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votre courrier ( 

Mon cher Sonic, 
Ton magazine est super. 
Dommage qu’il soit bi- 
mensuel, car c’est long 
d'attendre. Le 3615 
Megaforce devait entrer en 
service le 1/12/91. Or 
nous voilà le 20 Janvier (le 
jour où je t'écris), et tou- 
jours rien, pourquoi ? 

Manu, le Segamen 
de SAINT-PRIX. 

Sonic : Voilà une question 
fort pertinente. Mais je pense 
pouvoir f'annoncer une 
grande nouvelle en te disant 
qu'à partir du prochain 
numéro, Mega Force devient 
mensuel. Eh oui, j'en connais 
beaucoup qui vont être 
contents. En plus, la Formu- 
le devrait évoluer, offrant 
ainsi beaucoup plus de dos- 
siers, de tests, etc. Pour ce 
qui concerne le 3615 Mega 
Force, il est opérationnel 
depuis mi-février et comme je 
pense que tu as dû renouve- 
ler l'opération, je suis sûr 

Bonjour à toutes et à tous ! Cette rubrique est bien évidemment toujours la vôtre et vous pou- 
vez me poser toutes les questions que vous voulez, à condition qu'elles portent sur Sega, ses 

machines et ses jeux, bien sûr... 

ñ ormat type p 
le superbe portrait familial que 

J'essaierai de vous “faire passer à l'antenne”, comme on dit, et en attendant, dégustons 

J'ai bien envie d'innover et pour vos prochaines rubriques “Courrier”, 
ce serait drôlement Rpa si vous pure m'envoyer une petite 

otomaton’, par exemple, inutile de me faire parvenir 

le menu de ce mois ! 

que tu es déjà un de nos 
fidèles connectés. 

Cher Sonic, 
Je m'appelle Yann, j'ai 10 
ans. Je te demande s'il est 
possible de brancher le 
“Light Phaser” sur la 
Game Gear ? Je possède 
une Game Gear, juste- 
ment... 

Yann DE MARIA. 

Sonic : C'est très simple. La 
Game Gear, tout comme la 
Master System 2, ne possède 
pas d'ouverture, ou plus 
exactement de port 
connexion qui permet le 
branchement de l'interface du 
Light Phaser. D'une part 
parce que le pistolet infrarou- 
ge ne servirait pas à grand- 
chose sur un écran aussi petit 
que celui de la portable et 
d'autre part, parce qu'il n'y a 
plus de jeux qui utilisent le 
procédé. Donc tu ne pourras 
malheureusement pas le 
brancher. 

PS. Pour vos prochains envois, n'oubliez pas l'adresse exacte : 
SONIC - MEGA FORCE, 100 Avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN. 

Salut à toi, 6 Grand Sonic! 
Tout d’abord, je tiens à te 
dire qu'il n’y a point d'âge 
pour tes jeux ! En effet, 
ayant 23 ans et possesseur 
d'une Megadrive, je 
m'amuse comme un fou et 
ça ne fait que commencer ! 

Deux questions : ! 
1) Étant voisin de la Suis- 
se, est-ce que je peux ache- 
ter mes cassettes là-bas, en 

étant sûr qu’elles iront sur 
ma console ? 
2) Y-a-t-il possibilité, 
d'une manière ou d’une 
autre, d’avoir une traduc- 
tion en français des jeux 
de rôle qui sont si intéres- 
sants! Par pitié, mon 
anglais n’est plus ce qu’il 
était, et je pense surtout à 
ceux qui doivent renoncer 
à ces formidables jeux à 
cause de ça! 

Mathieu FOUDRAL. 

Sonic : Effectivement, il t'est 
tout à fait possible de connec- 

oto de vos trombines avec 

je ne pourrai vous renvoyer !). 

Sonic. 

ter des jeux MD achetés en 
Suisse pour la console Sega 
Mega Drive. Car le modèle 
plus communément appelé 
MD française n'est autre que 
la version distribuée par Sega 
en Europe. Seulement voilà, 
lorsque tu vas acheter tes 
jeux, tu risques de te trouver 
devant la situation suivante : 
un Franc Suisse vaut aux 
alentours de 4 Francs chez 
nous, tes cartouches tu vas les 

payer un certain prix basé en 
fonction du niveau de vie en 
Suisse, malheureusement le 
niveau en question ne corres- 
pond pas toujours à celui de la 
France. Et par conséquent, tu 
as de grandes chances de 
payer les jeux en Suisse plus 
cher qu'en France... 

Il n'existe pas à ma connais- 
sance de système qui traduise 
automatiquement les jeux de 
rôle en français. La majorité 
des imports nous venant des 
Etats-Unis, les softs sont 
généralement en anglais avec 
des notices en français. Désolé 
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mon petit gars, mais va falloir 
réviser ton english ! 

Hello Sonic, 
Quelques remarques suite 
à ma lecture du Megaforce 
n°4: 
1) sur le contenu en géné- 
ral de la revue, c'est bien 
de mettre des dossiers, des 
soluces, tips, tests, etc. 
Mais il manque cruelle- 
ment une partie plus 
“rédactionnelle”. Pourquoi 
pas des reportages sur le 
Club Sega, sur des déve- 
loppeurs de jeux, des bou- 
tiques, sur des fans qui ont 
des choses à dire, sur des 
Salons, etc. Bref, je regrette 
que la lecture de Megafor- 
ce tel qu'il est actuellement 
soit si brève... 

Alfred CHRIST. 

Sonic : Comme Mega Force 
va passer mensuel, nous 
allons disposer de plus de 
place et nous en profiterons 
pour publier plus régulière- 
ment des dossiers. Plusieurs 
dossiers sont déjà prévus : 
Maître Sega, les jeux d'arcade 
Sega, ainsi que des reportages 
sur des firmes développant 
des jeux sur les consoles Sega, 

Bonjour Sonic, deux ques- 
tions : 
1) Y aurait-il une suite à 
Sonic The Hedgehog sur 
Megadrive ? 
2) Est-il prévu une console 
32 bits sur Sega ? Si oui, 
quand et à quel prix ? 

Nino LOPES (15 ans). 

Sonic : Eh oui, que de fans, 
que de fans. Mais oui, mais 
oui, que je vais revenir très 
prochainement envahir votre 
écran. C'est promis, juré, 
craché. La preuve, d'ici la fin 
de l’année, je serai de retour 
sur votre MD bien aimée , 
ainsi que sur MegaCD-Rom 
et Sega me consacrera égale- 
ment un jeu d'arcade... Il me 
fallait bien ça ! D'autant plus 
que mon jeu sera beaucoup 
plus long et-bien plus beau, 
eh ! Alors patience, en atten- 
dant Sonic 2. 
Effectivement, une console 
dite 32 bits devrait sortir dans 
les années à venir. Elle devra 
prendre la succession et rem- 
placer ainsi la Mega Drive. 

Mais ce n'est pas pour main- 
tenant, il faudra attendre 
quelques années. D'ici là, 
d'autres machines sortiront, 
semble-t-il, entre-temps. 

Hello Sonic, 
Je t'écris déjà pour te dire 
que Megaforce est un 
magazine super méga 
dément giga, et pour te 
poser quelques questions à 
propos de la Game Gear. 
Le TV Tuner sera-t-il dis- 
ponible en version françai- 
se, si oui quand ? Quel est 
le prix actuel de Sonic ? 
Est-ce que John Madden 
sortira un jour ainsi que 
Meras ? Ÿ aura-t-il une 
suite à Shinobi ? Existe-t-il 
un jeu de Hockey, si oui 
quel est son nom ? Quel 
est le meilleur jeu de bas- 
ton ? Pourquoi ne fériez- 
vous pas une pub sur 
Game Gear, ce serait cool... 
Voilà toutes mes ques- 
tions, vite sinon j'éclate !!! 

Mathias ROSSIGNOL. 

Sonic : Que de questions ! 
C'est vrai que nombreux sont 
les possesseurs de Game Gear 
qui aimeraient bien posséder 
le Tuner TV, seulement 
voilà, en France le standard 
utilisé est le Secam, et comble 
de malchance les deux types 
de standard usités au Japon, 
aux States et en Europe sont : 
le NTSC et le PAL. Sachant 
que les seuls Tuners qui ont 
été fabriqués à ce jour, l'ont 
été sous ces deux derniers, 
nous les pauvres petits fran- 
çais ne pouvons donc pas 
bénéficier du Tuner... 
Tu peux me trouver au prix 
de 350 francs. 
Non, John Madden n'est pas 
prévu pour la GG. 
Je te répondrai la même chose 
que pour Madden, il n'existe 
pas actuellement de jeu basé 
sur le Hockey sur glace pour 
la portable... 
Pour moi, le meilleur jeu de 
baston, c'est Ninja Gaiden. 
Une vraie merveille dans le 
genre ! 

Cher et génial Sonic, 
Dans Megaforce, vous par- 
lez souvent de Maître Sega, 
mais je ne l'ai jamais vu. 

_ Donc j'aimerais voir sa tête 

(il doit avoir sûrement une 
bonne tête) en photo. De 
plus, le Schmurtz pourrait-il 
mettre une note générale ? 

Pierre-Yves PLATINI. 

Sonic : Je suis heureux de 
constater que mon ami 
Maître Sega puisse remporter 
autant de succès. Presque 
autant que moi ! Et je peux 
d'ores et déjà annoncer que 
très prochainement, un 
reportage sera fait sur lui et 
sur son travail ainsi que sur 
toute l'équipe dont il s'occu- 
pe assidûment. Et c'est pro- 
mis, on mettra un belle photo 
de lui... 
Le Schmurtz, une note globa- 
le, il ne connaît pas ! J'ai 
beau lui dire qu'il en faudrait 
une, pour le moment il ne me 
répond pas, alors peut-être... 

Salut à vous, ô mon maître ! 
Sonic II va ou est déjà sorti 
et j'aimerais en savoir 
plus ! Allez-vous présenter 
ce jeu dans un prochain 
Megaforce ? Super Mona- 
co II est-il déjà sorti ? Si 
oui, quelles sont les diffé- 
rences avec le premier hit ? 
Merci d'avance | 

La Méga-Schmurtze. 

Sonic : Non, Sonic 2 n'est 
pas encore disponible, il ne le 
sera d'ailleurs pas avant la 
fin de l'année. Pour ce qui est 
de Super Monaco GP 2, la 
date de sortie n'est donc tou- 
jours pas définie précisément, 
mais ce jeu devrait être 
publié avant l'été ! 

Bonne et heureuse année, 
Sonic ! 
Je souhaiterais avoir 
quelques renseignements 
que voici : 
1) Sonic 2 est-il prévu pour 
Méga-CD ou cartouche 
Megadrive ? 
2) Aurons-nous droit à un 
Street of rage 2 ou à un 
Donald Duck 2 sur Mega- 
drive ? 
3) La Megadrive japonaise 
est-elle plus puissante que 
la Megadrive française ? 
4) Final Fight est-il prévu 
sur les machines Sega ? 
5) Wonderboy II sur Mega- 
drive est-il plus intéressant 
que sur MasterSystem ? 
Voilà, c'est tout pour l’ins- 

tant. Maïs je ne peux te 
quitter sans te dire que ton 
magazine est giga-extra- 
hyper-méga-génial ! Merci 
de répondre. 

Lionel NEMANE. 

Sonic : Excusez-moi, mais 
mon copain le Schmurtz 
aimerait prendre la parole ! 
Schmurtz : Lionel, tu es 
parmi ceux qui ne peuvent se 
passer de leur dose de Sonic, 
tant et si bien que vous en 
voulez tous plus. Certes, 
Sonic a la cote, mais arrêtez 
de lui poser toujours et sans 
cesse la même question ! 
Oui... Il y aura un Sonic 2. 
Oui... ce dernier est prévu 
pour le Mega CD... Aaaaah ! 
Bon, je vais répondre à toutes 
tes questions. Il n'est pas 
prévu dans l'immédiat une 
suite à Streets of Rage, ni 
pour Donald, Sega n'a pas 
encore envisagé de suite pour 
celui-ci, car cela dépend de 
nombreux accords passés 
avec la firme Walt Disney. 
En ce qui concerne la MD 
japonaise, je te rassure, elle 
n'est pas plus performante 
qu'une française, alors pas de 
panique. 
Au sujet de Final Fight, je ne 
pense pas que ce dernier soit 
adapté sur la Mega Drive, 
tout simplement parce qu'il 
est déjà sous licence chez Nin- 
tendo. 
Ah Wonder Boy, saches mon 
petit que les deux versions 
sont totalement différentes, 
ce n'est en fait pas du tout le 
même jeu. Le Wonder boy III 
de la Master System est un 
jeu d'arcade/aventure créé 
spécialement pour cette 
console, alors que celui de la 
Megadrive est la conversion 
d'un jeu d'arcade de Sega, à 
mi-chemin entre jeu de 
plates-formes et shoot them 
up. On ne peut donc pas dire 
que telle ou telle version soit 
plus intéressante, en ce sens 
où les deux machines ne dis- 
posent pas des mêmes capaci- 
tés, donc elles ne peuvent 
afficher les mêmes perfor- 
mances. 

SONIC 
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devient mensuel ! 

A partir du numéro 6 (c'est le prochain), Mega Force devient mensuel. Qu'est-ce que 
ça veut dire ? Tout simplement que votre magazine préféré ne paraîtra plus tous les 
deux mois, mais tous les mois, et même le 5 de chaque mois. Vous aurez des 
informations, des plans et des solutions plus souvent, vous serez mieux au courant de 
l'actualité des jeux, et vous n'aurez plus à attendre deux mois entre chaque numéro. 

ET POUR LES ABONNES ? 
Pour les abonnements, c'est très simple: tous ceux qui se sont abonnés pour six 
numéros recevront leurs six numéros, mais plus vite. Ça ne change rien. 

POURQUOI VOUS FAITES TOUT ÇA ? 
Parce que c'est vous, lecteurs, qui nous l'avez demandé dans votre courrier. Vous 
remarquerez que l’on tient compte de votre avis: et d’ailleurs, au passage, vous 

pouvez répondre au sondage qui est dans ce magazine pour nous dire ce que vous 
voulez dans les prochains numéros. 

DINCRNAD OU AUIAEZ SE 0) :(e 
(eg 54 M Le D CV (0) CH 
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choix de jeux 
PARLY 2 

Centre Commercial Tél. 39 55 19 20 

VELIZY 2 
Centre Commercial Tél. 34 65 18 81 

ST-OUENTIN YVELINES 
Espace St-Quentin Tél, 30 57 13 43 

LYON LA PART-DIEU 
Centre Commercial Tél. 78 62 70 30 

CAGNES-SUR-MER 
67, boulevard du Maréchal Juin Tél, 93 22 55 21 



te: 

Grâce aux pin!s Mega Force, vous pourrez arborer fièrement l'emblème de notre console 

préférée : Sonic lui-même. Vous avez lé choix entre deux modèles : un carré (en fait rec: 

) et un rond (rond mais avec un rectangle en dessous, Voyez les photos, ils 7 

| sont très visibles), Vous pouvez les commander pour 30 francs l'un et 50 francs les deux. Il Vous suffit pour cela d'uti 

| ser le bon de commande que Vous trouverez en page 68 (obligatoire), de lui joindre un chèque à l'ordre de Mega 

| Force sans oublier d'indiquer vos nom et adresse, et de mettre le tout dans une envéloppe timbrée que vous adres- 

sez à: Mega Force, 100 avenue du général Leclerc, 93500 Pantin. 
N'oubliez pas de spécifier quel(s) modèle(s) (rond ou carré) vous désirez, ainsi que la quantité voulue. 



DE JEUX su 

LE COMPLEMENT INDISPENSABLE DE JOYPAD 
POUR ETRE 2 FOIS PLUS INFORME 

EN VENTE, CHAQUE MOIS, CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 



MICROMANIA : WE 
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UX par- 
stinctes. La première isole elle-même 

par le bi a sec es ble, t la 
loupe. On peut vous a ë ün pareil outil, le plai: 

er devient encore plu 3ref, la Wide Gear. 

est un accessoire indispensable (160 francs environ) 
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LE MEGA VIDEOSHOW 

. MICROMANIA N°3 
NEW E Les 30 meilleurs Hits Mégadrive présentés sur cassette vidéo !!! 

La CONSOLE à 

(française) +
 SONIC HED

GEHOG 

|+ 1 manett
e de | jeux 

_____! 
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Cahornia Gomes (Sport) 475F  Marvelland{Areade)  499F Mystic Defender (Arcade) 395F Super Thunderblade 395F 
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OFFRE SPÉCIALE | [CONSOLE MASTER SYSTEM Il + Alex Kidd 
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\Aztec Adventure 149F | |CONTROL STICK SEGA 169F 
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Css mercredi vers 17h15 sur FR3 et le 
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dévoile tout sur les jeux 
dans l'émi 
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LE RENDEZ-VOUS DES 
SEGA-MANIAQUES 

Sur le 3615 MEGAFORCE, tu pourras entrer 
en contact avec plusieurs milliers de 
Segamaniaques. Il y a des Boites Aux Lettres 
pour leur laisser des messages, un Dialogue 
pour te faire des copains en direct, et des 
Forums Graphiques pour délirer à plusieurs. 

Pas de problème, consulte nos centaines de trucs 
et astuces. Sur Game Gear, sur Master System et sur 

Megadrive, nous avons noté tous les cheat-codes: 
découvre-les et finis tes jeux grâce au 3615 MEGAFORCE! 
Si tu ne trouves pas ton bonheur, lance un message de 
COR TEE ETES COTE 

Notre Index des Jeux est fait tout spécialement pour toi: tous les jeux sont testés et 

commentés, avec plein de bons conseils. Lis les Petites Annonces, le jeu de tes rêves 

y est peut-être. 

Consulte les infos de Megaforce, nous y parlons des prochains jeux sortant sur ta 

machine. Ce n’est pas tout! Notre petite mascotte Schmurz lit tes questions et y 

répond très très vite. 

TU CHERCHES DES SURPRISES ? 
Gagne de fabuleux cadeaux (télévision, walkman, chaîne hi-fi, jeux...) en participant à 

nos concours, simples et amusants ! 



Catégorie Difficulté Nb. de 
joueurs 

THUNDERFORCE Il 

CALIFORNIA GAMES 

SUPER HIDLYDE 

HELLFIRE 

FLINTSTONES 

DONALD DUCK 

ASTERIX 

SUPER KICK OFF 

OUTRUN EUROPA 

SOLITAIRE POKER || 

FLEXION EI COMBATS SPORTS STRATÉGIE 
LANON SAC Où cale 
ARTS VENTURE ACTION RÉ JEUX. A 

MARTIAUX DEROLES 
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TROISIÈME NIVEAU : 
LES MONTAGNES DES ANDES 

Ah, les Andes, la pinacolada, les sombreros et surtout les pyramides Maya, notre cher Donald ne va 
pas vraiment chômer dans ces contrées désertiques et, quand on sait que la faune et surtout les 
habitants locaux vont tous se lier pour mettre des bâtons dans les roues de notre héros palmé, il y a de 
quoi être inquiet! Au début de ce niveau, il faudra se méfier des volatiles en tout genre, des poteries, 
ainsi que des Mexicains qui vous assailleront de toute part. Faites également attention aux différents 
trous qui se trouvent au début de votre périple désertique! Après quelques écrans vous allez arriver au 
flanc d’une montagne qu'il vous faudra descendre, en évitant les divers rochers qui se trouvent à 
même le sol, tandis que les grands condors qui vous prennent pour un festin de choix. Lors de votre 
petite descente vous aurez deux sortes de pentes, la première assez douce qui vous mettra le mollet, 
‘heu le jarret en forme et la deuxième, carrément abrupte ; inutile de vous dire qu'il va falloir une 
‘bonne dose de... réflexes pour arriver au premier des deux temples que comporte notre niveau. Dans 
celui-ci, vous serez bloqué par un mur qui semble pris de vie, eh oui, c'est, en fait, un piège diabolique 
inventé par les Mayas, il bouge de haut en bas en vous crachant au bec des poteries et des 
Mexicains. Pour pouvoir passer, il suffit de frapper les têtes, une fois avec le maillet, deux fois avec les 
fresbees et le chemin est libre ; plus loin vers la droite, vous aurez deux têtes en haut de l'écran qui 
vous jetteront les mêmes projectiles que le mur. Vous devrez ensuite traverser un passage assez 
délicat, rempli de piques acérées, se composant de plusieurs plates-formes et surtout, c'est de là que 
vient le danger, de cubes de métal bleuté dont le contact est mortel. Le meilleur moyen de franchir ce 
passage est d'y aller cool. Je m'explique: chaque fois que vous sautez sur une plate-forme, un cube se 
met en mouvement pour vous toucher violemment, il est alors conseillé de ne pas foncer bêtement, 
car vous vous retrouveriez vite entouré par ces cubes et autant vous dire que ça vous ferait mal! Alors, 
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mettez le pied sur le frein, analysez bien les mouvements des cubes et vous vous en sortirez sans une 

plume d' arrachée! Plus loin, ce sera un autre piège à déjouer: sur le plafond se trouvent des tubes, 

qui, quand vous passez dessous, tirent des ventouses, et les ventouses, je vous assure que Donald 

n'aime pas ça du tout! Pour passer, le meilleur moyen est tout simplement de courir, en faisant quand 

même un peu attention. Vous vous retrouverez, après ce passage, encore face à un mur mouvant, 

identique au précédent; toujours la même tactique du coup de maillet( et les coups de maillet, les 

murs n'aiment pas ça, mais pas du tout mêmel). Et vous ressortirez du temple après cet interlude 

destructeur, pour à nouveau descendre un flanc de montagne, toujours la même tactique, pente 

douce au début et pente forte après. Puis vous arriverez au boss final, les terribles statues des frères” 

lancent les gros rochers dans la tête”, c'est pas des frères très sympathiques ca! Bon, pour les casser il 

faut avoir le maillet, attendez que l'esprit diabolique soit entré en possession des deux statues, placez- 

vous sous celle de droite, puis sautez-lui à la figure pour lui mettre un coup de marteau. Deux coups 

devraient suffire pour détruire la première des deux statues, mais faites attention, la seconde statue 

ne restera pas les bras croisés pendant que vous anéantissez son “frère”, elle en profitera pour vous 

lancer un énorme rocher; ne vous en faites pas, la roche rebondit lentement, ce qui vous donne le 

temps de l'esquiver. Après avoir détruit la première statue, allez règler son compte à la deuxième. 
Procédez de la même manière que pour la première, puis après les avoir vaincues, il ne vous restera 

plus qu'à détruire l'esprit diabolique qui hante ces morceaux de pierres, Il vous attaquera en vous 

foncant dessus, restez à gauche et attendez-le; quand il est à votre portée, donnez-lui un bon coup de 

maillet et il n'ira plus hanter personnel Puis, allez faire un tour vers la droite, je suis sûr que votre 
dernier neveu est impatient de vous revoir! 
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encore un tube cracheur de flêches. Faîtes bien attention car au-dessus, il y a toujours un scorpion qui 
va et vient, alors, calculez bien ses déplacements avant de lui sauter dessus. Encore plus loin, vous 
passerez devant une porte, prenez-la (non non, rassurez-vous, vous n'êtes pas licenciél) À l'intérieur, 
vous vous trouverez dans une salle aux trésors, et, comme dans toute salle aux trésors, il y a des . 
pièges! La seule manière de découvrir les coffres qui renferment des trèsors et ceux qui sont piégés 
consiste à leur donner un bon coup de maillet. Vous découvrirez alors les pauvres coffres habités par 
des esprits carnassiers, donc, un conseil : quand vous tapez dans un coffre, son contenu saute en l'air 

(vies supplémentaires, armes, diamants...) et surtout, ne frappez pas dans un autre coftre 

immédiatement après, car le contenu de l'ancien disparcftrait automatiquement ! 
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100 PIN’S à GAGNER ! 
SONDAGE 

MEGA FORCE a besoin de vous 
Pour faire le meilleur magazine du monde, nous avons besoin de vous connaître, de savoir quels sont 
vos goûts, vos opinions sur le magazine lui-même. Une seule méthode : remplissez le sondage ci- 
dessous et renvoyez-le au plus vite à MEGA FORCE, 100 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin. 
Permettez-nous d'insister : chaque critique est 
exactement ce que vous en attendez, c'est à vous de esée;, si vous voulez que MEGA FORCE soit 

prendre la parole ! Nous vous demandons de 
renvoyer ce sondage très vite, afin que nous puissions améliorer le magazine. 
100 personnes ayant répondu seront tirées au sort et recevront 1 PINS MEGA FORCE ! Alors vite... 

« Achetez-vous MEGAFORCE : 
Pourla lère fois [] 

À chaque numéro 
De temps en temps [] 

Je suis abonné Cl 

depuis le numéro... 

+ Comment avez-vous découvert MEGA FORCE ? 
Par une publicité dans un magazine 

Par une affiche publicitaire E 
Dans une console SEGA 

Par hasard chez le libraire Cl 

+ Pour quelle raison principale achetez-vous MEGA FORCE ? 
{Vous pouvez donner plusleurs réponses) 

C'est le Magazine officiel SEGA 
Trucs astuces 

Les Nouveautés 

+ Combien de REESRES autour de vous, lisent VOTRE 
MEGA FORCE ?... en 

+ Pour chacune de nos rubriques, indiquez si elle vous plaît ; 
A/ Beaucoup ; B/ Assez ; C/ Peu ; D/ Pas du tout, 

À B C D 

LES INFOS 
EN COULISSES, 

SECRETS DE MAITRE SEGA 
MEGA JEUX 

EN DETRESSE 
COURRIER 

PETITES ANNONCES 

+ Combien de jeux achetez-vous chaque mois. 

« Chez qui les achetez-vous? 

+ Combien avez-vous d'argent de poche par mois ? 

+ Achetez-vous un jeu grâce : 

À LA PUBLICITE PRESSE 
A LA PUB TELE 

À LA PRESENTATION DANS MEGA FORCE [] 
A L'AVIS DE VOS COPAINS [] 

« Avez-vous apprécié la Pub Télé "SEGA C'EST PLUS FORT. 
QUE TOI" ? 

+ Avez-vous acheté votre console, grâce à cette PUB ? 

+ Quelle(s) console(s) avez-vous? 

+ Pensez-vous acheter une autre console ? 

SI OUI, LAQUELLE ...…. 

+ Quels autres magazines lisez-vous ? 

A/ Régulièrement B/OccasionnellementiC/Jamais 

SAYONARA | 
PREVIEWS | 
ZAPPING | 

« Trouvez-vous les MEGA JEUX : 
b PARFAITS 

CLAIRS. 
CONFUS 

NULS 

+ Quelle est votre principale critique? 

Que souhaitez-vous trouver en PLUS dans MEGA FORCE ? 

+ Quelle note, sur 20, donneriez-vous au : 
/20 

EUN .. 120 
INTERET .../20 

ET VOTRE VERDICT GLOBAL ……./20 

À B GC 
JOYSTICK 
JOYPAD 

PLAYER ONE 
CONSOLES + 

GÉNÉRATION 4 

+ Vous habitez une ville de : 
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Voici le Hit-Parade des meilleurs jeux Sega. Vous avez été très nombreux, une fois de 
plus, à nous écrire. Ce Hit-Parade est VOTRE Hit. Pour le faire évoluer, envoyez-nous 
une carte postale avec la liste de vos cinq jeux préférés, en précisant si c'est sur 

Master System, Megadrive ou Game Gear, à l'adresse suivante : 
Mega Force, 100 avenue du général Leclerc, 93500 Pantin. 

eo CLASSEMENT 

Nombre de mois 
au Hit Parade, 

ace SYSTEMS 
DONALD DUCK 

Donald Duck 
Sonic 

prend la tête reprend une 
et quelle place qui lui 
remontée. est due. 

STREETS 
OF RAGE 
Les castagneurs 

| sont au meilleur 
de leur forme. 

Petite faiblesse 
M pour Sonic. 
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= SUPER KICK OFF 
Entrée fracassante pour l'équipe 
des onzel. ‘ 

SUPER MONACO GP 
bd Super Monaco GP rétrograde 

d'une place mais tient la route. 

OUT RUN, 
Retour en force pour 
la grande Ferrari. 

EX MICKEY MOUSE, 

Toujours présent. 

5e mois 

6® mois iQ 
= 

Aa ® mois ’ 

4 MOONWALKER, 

Et il danse... Danse... Danse. 

LA\]SHINOBI, 
Le Ninja tient la distance !... 

PACMANIA 

Le glouton stabilise son régime. 

DOUBLE DRAGON 
Les deux frères refont surface. 

ée mois 

7. 8 à 

6e mois 

o 
2e mois 

1 ] FLINTSTONES 
Belle entrée pour une famille 

2€ mois nombreuse. 
a 

12 MERCS 
Un coup de Mercs et ça repart. 

4€ mois 

STRIDER 
Notre héros revient 
mais très faiblement. 

@| WONDER BOY 3 

[6e mois | Plus dure sera la chutte.. 

RUNNING BATTLE 

5 
4e mois 

5 
0 

2e mois 
Entrée en lanterne rouge, pour un musclé. 

MEGADRIVE 

QUACK SHOT 
Humble mais toujours sur le 
podium, Donald demeure... 

4. ROBOCOD 
Arrivée bionique 
de l'agent Pond. 

GOLDEN AXE 2 
Les beaux, forts et musclés ne 
font pas toujours recette. 

6. CALIFORNIA GAMES 
ee Belle entrée pour ces sportifs. 

7. EX MICKEY MOUSE 
Mickey perd trois places. 

EX FANTASIA 
Pas de commentaire! 

OUT RUN 
Une bonne performance pour 

2 mois un classique d'arcade. 

10 
ée mois 

GAME GEAR 

EX SPIDERMAN 
11 s'accroche le petit, il 

s'accroche. 

SONIC 
Le petit frère prend lui aussi la 

[Ze mois [première place. 

NINJA GAIDEN 
‘Un de plus pour les adeptes du 

252 
ES | EX DONALD DUCK 

| Donald fait également un 
[2e mois malheur sur Game Gear. 

HALLEY WARS 
Un classique qui a toutes ses 
chances. 

5. OUT RUN 
Perd trois places... 
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- n MAÎTRE SEGZ 
VOUS CONNAISSEZ ? 
or 
a er EE ANNEES trucs pour | 
avoir des vies infinies, de l'é des monstres de fin dociles comme des | 
fascine « Ce mois-ci encore, vi cite de ses meilleurs trucs. 

il n'est pas le seul. Vous aussi, vous pouvez nous envi ur des astuces. Los 
meilleures seront publiées et vous recevrez des codeaux de la boutique Sega. 

Comme ane e Des Aer ER da PE ES 
CR ra 

(tee CE Fan vos em lez plusieurs TU AU 
chacune sur une feuille de papier différente, ça nous: (ele classement. Et n'oubliez 
pos do spécifier pour quel jeu et sur quel modèle de consolel Vous pouvez même nous 
Ron ee Re és! 

EE GR SE re CEE DR GEO | 
Sonic, des casquettes 
De put pa ner San ee VE OR TE ce 
d’autres, comme des chaussons, des montres, des sacs à dos...) à la boutique Sonic. Il 
me een | 
noms et adresse à ol 

onic, des pin's Sonic et des sacs banane Sonic: désolé, on | 



Voici quelques SADWILLOW 
codes: @AZITORY 

HAMHIPOLD 
TIMUSLUG SCOWILDOR 
CALDIEHILL ‘ BURMPAL 
EOAOZORD MORHIPPIL 
NIMIHILL EOAMELAS 
RINGMPED RINGGBPAL 
IMMUSILL BINMEOUT 
SHADTED (Mcûtre SEGA) 

POPULOUS 

Si vous voulez essayez de 
jouer dans les mondes que 
vous n'crrivez pas à 
atteindre, voici comment y 
arriver: choisissez New 
Game’ et appuyez sur Stort 
pour entrez dems les mots- 

1 de-passe. Laissez appuyé le 
bouton B pendant quefvous 
faites défiler les lettres, et 
vous verrez apparaître des 
chiffres. Il ne vous reste plus 
qu'à inscrire le chiffre du 
monde que vous voulez 
faire, et le valider. 

ue 

THE DARKNESS 

Si vous cherchez déses- 
pérément le Demon 
Wal, vous pourrez le 
trouver tout au bout du: 
couloir qui se trouve 
juste au nord de 
l'entrée du labyrinthe, 
Le mur en question est 
lumineux, incandes- 
cent, Utilisez l'Orb of 
Truth, et combattez le 
Grimwaill. 

LEMEUR Patrick 
recevra le 
tee-shirt 
SONIC ! 

Quand les mots "Game Over apparaissent sur 
l'écron, appuie sur HAUT sur le pavé directionnel 
et presse sur le bouton DEUX huït fois, Ceci te per- 
mettra de continuer, mais seulement si tu as 400 
dollors ou plus. 

SECRET: 
AA 1173468723 Ce 
numéro te permettra 
de commencer le jeu 
avec presque deux 
millions de dollors ! 

NUMERO DE COMPTE 

(Mcftre SEGA) 

Si votre barre 
d'énergie est au 
plus bas au début 
du niveau 4,entrez 
dons votre apparte- 
ment, et sortez cus- 
sitôt, vous vous 
retrouverez au 
début du niveau 4 
à nouveau. Vous 
pouvez alors 
ramassez un Power- 
Up dans l'arbre. 
Recommencez 
cette opération 
autant de fois que 
vous le désirez. (Maître SEGA) 

\ 
\ \'aureren 8EAST 

Attendre à la gauche 
Round 1 : Les têtes sans fin. 

sûs tant que les têtes ne vous touchent pas, puis 
frappez le en fleche, Revenez en orrière et 
recommencez la même opération. Il y a un 
endroit caché, où vous pouvez attendre, et les 
têtes ne vous y toucheront pes, Il faudra vingt 
Es à trente coups pour l'abattre, 

de la créature, et tirez des- 

DECAP 
ATTACK 

points de vie. 

Pour remonter votre niveau de vie, c'est très 
simple, il vous suffit de tomber à la verticale sur 

une barre flexible, celle-ci se pliera de haut en 

bas, et vous verrez augmenter votre nombre de 

(Mcitre SEGA) A 
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BUSTER DOUGLAS BOXING 

Coups de poings puissants : 

Les coups de poings qui suivent sont difficiles à réaliser, mois si 
vous y arrivez, ils mettront vos ennemis à terre (sauf en mode 
“Hard”, il faudra plus de coups pour abattre vos ennernis) : 

1. Appuyez sur tous les boutons au même moment. 
2. Appuyez sur la direction bas, et sur tous les boutons. 
3. Appuyez sur la direction haute, et sur tous les boutons. 

Iron Head : 

Iron Head est facile à battre au point, plutôt que par Knock Out. 
Essayez d'utiliser les coups de poings puissants quemd vous le pou- 
vez. Si vous envoyez un coup de poing, et qu'il recule dans les 
cordes, continuez de lui envoyer des coups de poings puissants, 
souvent, il ne peut pas se défendre contre ces Coups-là| Plus géné- 
ralement, un assortiment de coups de poings variés fonctionne 
bien contre lui. Il œrive qu'il vous touche, mais c'est sans importan- 
ce cor ce sera plus facile de lui répondre juste après. 

Conseils généraux : 

Pour envoyer votre adversaire contre les cordes, vous pouvez fon- 
cer dessus, puis lui envoyer un assortiment de coups de poings 
variés. La plupart des adversaires preferent reculer rapidement 
vers les cordes, Quand vous avez votre adversaire contre les 
cordes, essayez d'utiliser les coups de poings puissants déjà décrits. 
Si vous les touchez, ils tomberont très rapidement,souvent avec 
seulement un ou deux coups de poings (en mode “Easy” ou 
Normal”)! 

GUICHON Albert recevra la casquette SONIC | 

Note sur le jeu : 

D : ENCHANTED CASTLE 

Round 1 : Rookie Town. 
Soyez certain de prendre au moins une cape, 
deux bracelets et la come du magicien ; il vous 
faut tout cela, et cela vous aidera plus tard. Si 
vous voulez rendre le jeu plus facile, équipez-vous 
avec le bracelet, 
Niveau caché : 
Vous trouverez un niveau caché juste après le 
palmier, passez juste trois coffres, en sautant vers 
le haut et le bas pour casser puis passer à travers 
le bloc. Il y a deux sorties pour le niveau caché, et 
vous les trouverez en sautant, et en cassant des 
blocs avec votre tête. 

Round 2 : La prairie. 
Soyez certains de prendre au moins deux 
Pedicopters à la fin de ce niveau. 
Vous aurez besoin d'entraînement pour vous en 
servir plus tard dans le jeu. 

Niveau caché : 
Vous trouverez le niveau caché après avoir passé 
l'oiseau de proie en cage. 
Sautez à l'intérieur du ballon pyramide, et trouvez 

Le “Sound Test’ contient deux chansons de fin dif- 
férentes (Endings A et B) maïs il n'y a qu'une seule 
fin et les deux chansons y sont jouées. 

l'entrée. La sortie du niveau caché est toujours sur 
le côté droit et en haut du niveau. 

(Moftre SEGA) 
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” Au bout de la grotte, pour vaincre le serpent 
géant, saute sur la corniche la plus proche du 
en et poignarde-le aux yeux sans interrup- 
on 

Romasse les bulles bleues temdis que le serpent 
se désintègre. 
Tu seras maintenant dans la valley (vallée) où tu 
auras accès a neuf écrans, 
Dons l'écrem supérieur droit, achète une potion 
de vie. Dons l'écran inférieur gauche, tue une 
abeille où un serpent pour faire apparaître le 
trou. Suis le corridor en restant dans la moitié 
supérieur de l'écran. 
Tu rencontreras une énorme chauve-souris bleue, 
Après avoir passé la chauve-souris bleue, tu ren- 
contreras Desba. Pour vaincre Desa, poignarde-le 
sons interruption quand il ne lance pas des flo- 
cons de neige. 
Après avoir vaincu Desba, va un écran sur la 
droite et un trou cpparcitra, tu peu y acheter le 
First Crystal (prernier crystal) fi 
Va directement un écran au nord et le rocher 
bloquant le sentier disparaîtra, Traverse le pont 
pour aller dans le desert. 
Arrivé au désert tu pourra acheter plus de bibles 
et de life potion (potion de vie). 
À gauche, i y aura un écran avec des rochers 
bleus en forme de deux diamants - un diamont 

TR En re 1 AL RAA 
plus petit à a l'intérieur d'un diamant plus gremd - 
Ignore le diamant plus grand et va au fond du 
diamant intérieur . À partir du fond, monte d'un 
rocher et va à droite et poignarde ce rocher sons 
arrêt et un trou apparaitra. 
Entre dans le trou et continue à droit; au bout, tu 
.rencontreras deux serpents gécmis. Après les avoir 
vaincu, tu affronteras Saipa. Pour le vaincre, poi- 
gnarde-le pendant qu'il ne tourne pas. 

STAGE 1, SCENE A : TRACY GETS À LEAD. 
Hommes en verts : Accroupi, ils ne pourront pas 
vous toucher. 
Hommes en bleus : Ils vous donnent des coups 
de poings. 
Hommes en pourpre : Is tirent de loin ou de près 
sur VOUS. 

STAGE 1, SCENE B : STEVE'S TRAIN YARD. 
Hommes en verts : Ils lancent des bombes sur 
vous! Si vous vous ruez sur eux, juste avant qu'ils 
ne lemcent leurs bombes, accroupissez-vous et la 
bombe vous raterc. 
Montez sur le haut du train, de toutes les routes, 
c'est celle qui sera la plus facile. 

STAGE 1, SCENE C : 
THE WRONG SIDE OF THE TRACKS. 
Ce Round est entièrement concentré sur Itchy. À 
chaque fois qu'il apparaît, tirez-lui dessus, puis 
sur tous les autres hommes à l'écran. 

DYNAMITE 
DUKE 

MISSION 1 : L'AEROPORT. 
Ce Round est assez facile. Concentrez vous sur 
les balles des buildings. 
Qucmd vous atteignez un endroit où l'écrem 
s'arrête, tirez sur les tourelles à ccmons vertes, et 
concentrez vous sur le blindé. 
Boss : 
Tirez lui dessus tout le temps qu'il arrive. Puis, uti- 
lisez le bouton C pour lui donner des coups de 
pieds tout en esquivant ces coups de poings. 

MISSION 2 : LA VILLE OCCUPÉE. 
Tirez sur les choses grises qui sont qu premier 
plan sur l'écran pour avoir des options, Quemd 
l'écron s'arrête, vous serez face à un hélicoptère. 
Bougez de gauche à droite tout en tirant sur 
l'hélicoptère et en esquivant ses balles. Il y a une 
ie supplèmentaire à récuperer dems ce Round. 

SS : 
Commencez por lui tirer dessus, puis quemd il 
vient sur le devomi de l'écran, frappez-le à coups 
de pieds et esquivez ses coups de poings. Quand 
il se met à tirer sur vous, accroupissez vous et 
bougez en même temps pour l'éviter, 
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TOE JAM THUNDER 
& EARL FORCE Il 

Au premier tableau, > 
pour pouvoir se bai- Le ciel au dessus 
gner avec les vahinés, de la tete. 
prenez des roquettes Il y « quatre bases 
skates ou les ICARUS que vous devrez 
WINGS, et descendez détruire avomt de 
en bas de l'écran, tout finir le niveau. 
à gauche.Vous y trou- Pour trouver les 
verez une île avec un bases, trouver la 
tou. Sautez, et vous mince barrière, et 
irez qu tableau 0. En. tirez sur la chose 
prenant une boisson qui connecte les 

au stand, vous gagne- bonrières entres 
rez une vie. En vous elles, Après cela, la 
mettant sur un côté de mince barrière va 
la baignoire et en disparaitre pen- 
avançcmt, VOUS pour- dent un petit à 
rez vous baigner. moment. Gardez à 

l'esprit qu'il s'agit 
cine planète et 
onc que vous en 

SUPER faites le tour. 
THUNDER (Maître SEGA) 
BLADE 

Mettez le jeu en 
mode “Hard”, res- 
tez dons le coin 
haut et gauche ou 
droit, et vous ne Pour gagner plus 
pourrez pas MOoU- d'ergent, ilfaut 
rir, Cette astuce courir plusieurs fois 
ne fonctionne que la même course. 
pour les Rounds En cmrivant pre- 
un à trois. mier à chacune et 

en faisont 3 fois la 
EVAIN Isabelle même course, 

recevra la trousse vous prendrez 
SONIC | 11 250$ au lieu 

des 3 750, 
Arrivé au deuxiè- MARION Michaël recevra 
me niveau, ache- un tee-shirt SONIC | 
tez celle à 1 200 $. 
Elle servira pour le 
3ème niveau. 

QUACK SHOT 

SWORD OF VERMILLON (MEGADRIVE) 
Pour accéder au donjon de thule, vous avez 
besoin d'avoir la clef de Thule. Pour l'avoir, il faut Dons la pyramide, quand le mur du haut va 
le pass, puis aller à Cortahena. Entrez dans tous s'ecraser sur Donald, sauter d'abord sur les blocs 
les batiments, et dans l'un deux, il y a une per- pour qu'ils s'enfoncent: SOLEIL - LUNE - ETOILE, 
sonne qui vous donnera la clef de Thule. pour qu'ils s'enfoncent, et le mur remonter. 
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ARCUS ODYSSEY 

Voici les codes pour 
accéder à tous les 
niveaux et tous les 
héros disponibles : 

Débuter au niveau 2 : 

JEDDA : GAHAAITA- 
BRW 
ERIN : HAPAAIABBS 
DIANA : GIUBAIAAJM 
BEAD : FAVAAIABBG 

Débuter au niveau 3 : 

JEDDA : GIHNAIAFCQ 
ERIN_ : HDPOBIAGOW 
DIANA : GLROBIAGCS5 
BEAD : FDAJFIAHKC 

Débuter au niveau 4 : 

JEDDA : GNHFETNDJ 
ERIN_ : HGPGFUNLO 
DIANA : 
GNRGCVMKTV 
BEAD : VKS3FEQIIDI 

Débuter au niveau 5 : 

JEDDA : HHDAQIPMC 
ERIN : HGPFEYIN2V 
DIANA : IMWFA- 
QIOMX 
BEAD : YK3FAQIMEM 

Débuter au niveau 6 : 

JEDDA : JHDEYIRVU 
ERIN_ : J2PFAYIQFO 
DIANA : ILWFBYISSE 
BEAD :IY3FAYIR3X 

Débuter au niveau 7 : 

JEDDA,: RIDAAYIUOP 
ERIN : KIPAAYIWOO 
DIANA : KJVBAYIWA4D 
BEAD : KY3AAYIVAZ 

Débuter au niveau 8 : 

JEDDA : KKDFCYIOX3 
ERIN_ : KMPFAYIVHJ 
DIANA : KKVBFOIYPQ. 
BEAD : KO3EFOIVSL 

Pour abattre 
Casomaira : 

Tout d'abord, elle va 
vous poser deux ques- 
tions. Repondez (euous 
jar non. 
Puis après, elle reve 
atiaquera, lors n'Crré- 
tez pas de la frapper à 
un pouce entre vous, 
alors elle disparaitre 
pour réapparoftre, 
Continuez. Elle se trams- 
formera en dragon. Là, 
il n'y a pas de tactique, 
foncez-lui dans le lord, 
Une fois tuée, vous serez 

_ téléporté dans l'espace 
ur battre le monstre 

des ténèbres. Exécutez 
la même opération que 
pour la première fois 
sauf qu'il faut remonter 
son énergie assez sou- 

ë vent ; i ne reste plus 
qu'à regarder la fin 
sublime du jeu. 

BEAUFORT Jeon recevra un jeu pour sa MEGADRIVE | 

GHOULS’N'GHOSTS | 

SELECT ROUND 

HAUT BAS GRUCHE, DROME. 
Pour le milieu du round 1: À + START 
Pour le round 2: HAUT, B + START 
Pour le round 3: BAS, B + START 
Pour le round 4: GAUCHE, B + START 
Pour le round 5: DROITE, B + START 
Pour LOKI: BAS DROITE, À + START 

INVINCIBILITÉ 
À l'écran titre du jeu : 
4 fois bouton À, 
HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE 
START 
B + START en même temps. 

(Maître SEGA) 
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Lorsque Game 
Over apporcft, 
il faut appuyer 
sur le haut de 
ta manette puis 
sur le bouton 1, 
tu aura alors 
des continues ! 

BARBEAUX Morc 
recevra les 4 
Pin's SONIC ! 

| 

LELPPPEELELE 
SUSSSBESERESE UBBSHBEEBUEE SBSENBESFEERE EBSSexl > 

TETE 

BSRAESEASERERESRCERRE 

ÉLILI 

SÉLELELLLEL) 

EPCCELTECELEETEPEEEEEL LÉCÉLCEELELER 

5 

ROUND 1: 

CALLIOPE -SQUIME BOSS. 

En utilisant la boule de feu, 
vise la zone rouge sous la 
bouche des créatures. 
Arrivé au boss, suis-le 
quand il se déplace, 
attends qu'il se place alors 
dans la portion supérieure 
droite de l'écran, tire en dicr- 
gonale vers le haut à partir 
du coin inférieur tout en évi- 
tomt les boules de feu qu'il 

4 te crache, 
(Maître SEGA) 

SSSS 

CLDELD 

BBSSE 

ÉCHTEELEEEE 

CITTIPILEPEELELEELPEEE) 

E 

HLATIT: 

CÉPLLLELCPPPEPIEPPEEEE 

MS TALEELEEEEEEEI 
ES. 

[CPIPIPPLEPPEPELPEEr CE ÉLECCELCEELEELEL 
[CÉCELECEER CÉLECLTLEPEI 

Pour trouver une 
autre salle bonus 
dons le château du 
maitre, quand on y 
est entré pour la 
deuxième fois, sous 
l'escalier qui est 
en-dessous de la 
deuxième sortie. 
Dans l'ombre de 

Pour avoir une fin 
différente. Mettez- 
vous en mode 
deux joueurs et 
quand le dernier 
boss vous pose lc 
question, l'un des 
joueurs répond por. 
oui et l'autre par 
non. Celui qui a 
dit oui devra alors 
tuer son co-équi- 
pier. 
Quand c'est fait, 
le boss vous repo- 
se une question, 
répondez non. 
Vous devrez le 
tuer et ensuite 
vous verrez l'hor- 
rible séquence 
finale. 

CET 
GET 

eee 7 (2/49 Press sur sranr 
T — 
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Voici quelques codes : 

Dernier stage U.S.A. : MCG30Q * ñ 
Dernier stage Korea : BHGOES 
Dernier stage Russia : KLGESM 

AFTER 
BURNER 

Eu 

SELECT ROUND 

à la page de présentation, appuyez sur START et 

Pour être les U.S.A 
contre l'U.R.S.S., mettez 
comme code: 
G77JH232FVNTASRS 

COLLIN Patrick 
recevra la casquette 

SONIC | 

SHADOW 
DANCER 

SELECT ROUND PRACTICE 
à la page de présentation faites ABC + START, 

SELECT ROUND 

Allez dems 
l'écran d'option, 
puis appuyez sur 
À, C, B,C. 

FOLZER Lionel 
recevra Un 

sac à dos SONIC | 
au niveau START/OPTION appuyez sur ABC + 
START en même temps. Mcftre SEGA) 
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mm GAME ARTS. 
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CS) 

M Cu UE TS 

Quahd on est un passionné de jeu vidéo àlla limite d'en devenir complètement dingue, car passant sa vie devant sa conso 

le, on risque d'être surpris de ce qui peut arriver. C'est le cas de Kid, un jeune garçon complètement dosé de vidéo et de 

tout!ce qui s'y rapporte, qui un jour, sans comprendre comment et pourquoi, se retrouve littéralement projeté à l'intérieur 

de ce monde pixélisé 
Bien décidé à se sortir de ce lamentable pétrin, il entame donc son périple... 

Pour parvenir à sortir de ce terrible piège, notre héros dispose de nombreuses options où plus exactement delplusieurs ar- 

mures, qui lui prodigueront lors delleur utilisation, diverses aptitudes. Pas moins de dix armures où costumes différents 

seront parsemés ici et là dans les Warps Zones ouautres dimensions. Ces dernières, une fois enfilées, permettent à notre 

héros, én fonction bien évidemment du modèle porté, de briser les murs, sauter plus haut, voir les cubes invisibles, ou en- 

cote de voler etc... J'en passe et des maousses 

Digne de faire partie de la Bande de Sonic, Kid Chameleon, dans le principe, en est: très similaire, Le ou les joueurs (possi- 

bilités de jouer à deux chacun son tour) pourront au cours. de la partie et par l'intermédiaire de cristals, gagner des vies ou 

augmenter encore le potentiel. D'autre part et toujours en fonction dultype d'armures utilisées, Kid dispose d'armes diffé- 

rentes qui lui permettent de venir à bout de n'importe quel adversaire. Bref, un morceau de choix pour les amateurs de: 

boum-boum | 

NEC AGNBCE À MAPS/A\PII 1999 



\'AN = 
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À NU LL LE Ües® T\IL 

Vous pouvez vous 
abonner dès maintenant à 
MEGA FORCE. 
Il y a 11 numéros par an. 
En vous abonnant pour 
6 mois, vous ne payez 
CU OUEN 
EUR 
Vous serez sûrs de recevoir 
MEGA FORCE chez vous, et 
en plus, vous économisez 
20F. Le rêve ! 

LES PIN'S 
MEGA FORCE... 

Un rond, un carré. 
Vous pouvez les commander 
30 frs l'un, 50 frs les deux, 
en et gr un chèque à 
l'ordre de de Mega Force : 

D Le rond 
LIETTE Utilisez e coupon 
Les deux d'abonnement 

pour 
les commonder. 

MEGAFORCE 68 MARS/AVRIL 1992 



us cp na Dre On it une 
a fé de l'éternel Eternelle, le demeurer elle 

dorsque la prophétie fut accomplie, ilne 
ee 

Le Dragon l'avait à jamais anéantie. D té 
Mon maître en parlait souvent, surtout de ce manuscrit. 
Il lui semblait très attaché comme si il y avait un lien 

entre ce livre et le Etait-ce l'élément permettant 
de détruire la bête? Si cela était, il me faudrait donc 

porir sur le à sa recherche, dans le labyrinthe de 
l'éternité qui git sous les ruines de l'ancienne cité... 

Retrouvez votre maître Mordamir, découvrez les secrets 
de la cité, 

Seuls, votre courage et votre ténacité pourront vous 
mener jusqu'au Dragon... À lui seul il est la vérité ! 

CE QU'IL FAUT SAVOIR ! 

Voici la solution complète du jeu : The Immortal. Vous découvrirez la majorité des astuces 
| qu'il faut résoudre pour finir le jeu. Ce dernier comprend un total de huit stages ou étages, 
eux-mêmes divisés selon les cas en plusieurs niveaux qui seront automatiquement répertoriés 

| en B ou C. Exemple : niveau 7-B. 
| Il existe toute sorte d'objets que l'on retrouvera plusieurs fois dans certains stages. Nous 
tâcherons de vous en signaler la présence à chaque stage et de vous en expliquer 

| l'utilisation. 
| Attention : Parmi les objets ou instruments que vous allez découvrir tout au long du jeu, il en 
| existe plusieurs qui, s'ils ne sont pas utilisés au bon moment ou au bon endroit, peuvent se 
révéler nocifs, voire mortels. Alors attention quant @ leur signification ou utilisation. 
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vous faudra technique S 

balancer de la droite vers la gauche selon un timing 

\ en fonction de vos aptitudes propres, de manière à 

Pour vous simplifier la vie, nous avons établi la 

liste complète de ces derniers... N'hésitez surtout 

pas à vous y référer, 

trois sorts œuprès du Barbare. 
La carte ; où Map, donne un plan d'ensemble gauche de la table, une trappe: 

des niveaux. s'ouvrirait et vous tomberiez 

| Les sorts : ou Shots, sortes de petites flammes dans une oubliette. Triste début. 

. ennemis. ii FE 
Les floles : ou Bottle, contiennent selon le 
modèle: de l'eau,de l'oil, de l'alcool ou de la 

Salle n°2 

Dans la seconde salle vous 

k| Le 
sauf si ce n'est à faire joli ! 
Les Gem : trois au total, ils ouvrent l'accès d'un 

4 Done. de récupérer un des Gem. 
Les : où Bombs après leur utilisation, les 

|] L tapis volemt grâce à lui le joueur | ï tou Lui 
as La CUS se révèle fort 

pour passer la salle vers. 

| L'œuf : ou Egg se transforme en oiseau... 

Lé Penser : 6spéco da CHE POLE LBOr re 
ver. 

ns sssas tn iincthmius soon 
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Voici énfin la solution complète de cette superbe 
réalisation qui figure parmi les meilleurs jeux 

de rôle sur Master System. 

LÉGENDE DES PLANS 

Escalier qui monte. 

Escalier qui descend. 

Un trésor. 

Une trappe: 

Une porte secrète. 

| Une porte (fermée 
ou ouverte). | 
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Plans AOet A-1 
Dose SRE at AGREE aol eee 

Gé son pa puis trouvez I 
du Me 

Fa ee 
vous ie 
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D1 D 2 D-3 
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NIVEAU 1 
NIVEAU -1 À 
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Vous devez prendre la 
ce nord-ouest. 
ous appercevez une 

tour dont l'intérieur est 

coran mais à l'opposé 
de l'entrée car dans celle- : 

y G Sortez de la (vous voilà en ci, n'y a qu'une sortie, grotte pos sien 

.) Retoumez au pour 
petee et aussi vous guérir . 

‘du , prenez le passage ensuite 
reprenez l'autre qui se trouve au nord! 
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[PASSAGEZ) 

KES THE AUT 
Lens AND PUTS | AL1S 

28] or LAERW 

Descendez jusqu'à ce que vous trouviez un sapin 
isolé des quires, utlisez la torche et Myau va montagnes, ‘eu sud du 
pouvoir pr endre les “Learna nuits “ (il le fera lac où vous avez trouvé 
Eutomatiquement D) le miror shield , il y a 
Voilà! vous avez fini sur DEZORIS. Retournez sur une grotte à cet endroit. 

Palma. Une fois sur Palma (après vous être remis 
de vos blessures et avoir fait lé plein de 
nourriture), retournez sur f 

. 

PE Lo 

Murs Your” LE UCTRLELS 

Trouvez le maître de Noah (TAJIMA ). Le maître vous demcnde de 
vous battre, 
alors combattez-le, (Ce combat se passe entre le maître et Noah mais 
rassurez-vous, si vous le tuez il réapparaîtra ). avoir vaincu 
ITajima, celui-ci vous remettra le “Frad mantle“ le manteau frad. 
Sortez de la grotte et retournez sur Palma . 
Allez dans la forterresse se trouve au nord de Scion (blem). Ouvrez 
la porte magique grâce à la magie de Noah “open” (c'est une sorte de 
prison avec plusieurs lieux à visiter). Au bout d'un moment, vous 
RÉMPAUNAEON Lors 10DOI ne ous Lise Pas passe Lou 

ez non. Alors le robot ne vous laissera pas. 
devrez le combattre, ee ee Lo e Utilisez la0 
Landrover puis entrez dans le passage qui vous fera traverser les 
imontagnes (plan). 

L PASSAGI E4| 

par la lave et vous 
voilà devent la tour 
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DO YOU BELIEVE IN M vou’ r 
# MY PROPHECIES? qu'se 

Maintenant, vous devez || 
absolument trouver le | 
cristal et la clef des 
miracles. Jet doper + à à 
regardez sur le plan ou mi res | % p E \ 

le Cristal est situé. rot (6 5 Ù a EE | 

Due soie T RE SEARCHING ï me . < : men cpu “re sonne 
avez le cristal Il. Pour la ne vous reste plus qu'à z nn à - - 
AR aa ï soaue qui 
regardez jours vous 

plan (autrement 2 
débrouillez-vous |) s'ouvrir. | 
Attention, le trésorest : eo 
piégé ! Dès que domlerélage 

VHEN HE 15 VISIBLE 
AGAIN: HE HAS BEEN 
TRANSFORNED INTO 

myau ]f con 
: HE 239 11H64 

jé. 
MYAU ]f oDIN | 

He 228 ||+e 11e | fl | = | passes] Entrez dans le chêteau de LASSIC 11, PES 
AE OURS Hl | | Mais ce n'est pas la 

PASSAGE 522 LF | 

Um 

Dossier réalisé par LAURENT et FRANCK. 
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= LES QUESTIONS - 

Ver prix: 1 MEGADRIVE. 
2ème péixe 1 GAME GEAR. 

LE REGLEMENT = 

BULLETIN DE 



En 1995, le célèbre Buck Rogers est envoyé combattre les forces 

installées sur la station orbitale russe Masterlink. LestEtats-Unis 

ont en effet une peur bleue des missiles russes pointés sur eux 

L'attaque est réussie car la base est détruite mais deux problèmes 

de taille se posent: primo, Buck Rogers est dans le comaret son 

corps gelé dérive dans l'espace; secundo, les russes ont arrosé les 

Etats-Unis de missiles balistiques. Résultat: la Guerre dudernien 

souffle (nucléaire of course) détruit tout ce qui traîne sunMerre 

Trois blocs renaissent des cendres du monde: l'Alliance Russo= 

Américaine (la RAM), l'Euro-Bloc et le consortium Indo-Asiatique 

Nous nous retrouvons en 2456 alors que ces:trois alliances ont 

colonisé toute la galaxie et que la RAM règne en maître despo- 

tique sur la Terre. La NEO (Nouvelle organisation Terrestre) tient 

vaillament tête aux forces de la RAM sur Terre’ Bück-esquimaus 

Rogers ayant été retrouvé (c'est un miracle!) et déc ongelé, vole au 

secours des rebelles de la NEO. Vous êtes Buck Rogers et vous al 

lez visiter des planètes, des lieux hostiles, des complexes ims 

menses, défendre la Terre, combattre sur le sol et dans l'espace 

bref: crapahuter sur Megadrivel Tout est géré à l'écran: lavue/du 

décor dans lequel vous évoluez en 3D isométrique, les:pérsons 

hages et leur milliard de caractéristiques, etc..Un jeu dlaventure 

passionnant, vaste et dans un monde de science-fiction/qui rap- 

pelle les séries télévisés telles Star-Trek. 

nr 
Pad LS 
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R SYSTEN 

lintstones 

Voilà un jeu qui est bon ! Tiré de l'une des séries de dessins animés qui fit le Succès de la/firme américaine Hanna et 

Barbera dans les années soixante, et de nos jours parce que toujours d'actualité aux States et en Europe, he. 

Flintstones ou la famille Pierrafeu déboule sur votre console favorite Ensvoilèune drôle d'aventure pour ce pauvre 

Fred, tantôt transformé en maîtresse de maison et babysiter, puis en joueur de bowling invétéré (quoi de plus normal 

pout un bon père de famille aux U.S.A, même à l'âge de pierre) voire même en secouriste sur un chantier; il n'est pas 

un moment dans la vie de notre héros où il n! y ait la moindre catastrophe. Heureusement pour Fred, vous êtes là pour 

lui venir en aide, Et dieu sait qu'il en a bien besoin 

Le jeu comporte quatre scènes. Dans la première, Fred se verra confienpañ sa tendre épouse Wilma, la pénible tâche de 

repeindre le mur du jardin tout en gardant leur petite fille. Seulement voilà, la travail serait de tout repos si la fillette 

en question ne mettait pas les bouts toutes les cinq minutes oune venaitpas poser des grafitis surledit mur, et si, 

pour parfaire le tout, notre erô-mignon n'était limité dans le temps Sivous panvenez à accomplir votre boulot dans le 

temps qui vous est imparti, Vous passerez au stage Suivant, Ce dernier mettra en scène Fred et son compagnon, tous 

deux en route pour le bowling. lei, votre intervention consistera à'ce quiil'arrive à bonport et ainsi de suite. 

Mi-rôle mi-aventure, ce jeu mérite toute votre attention sur le principe} quisnlest pas sans rappelerles tous premiers 

du genre que l'on trouvait sur micro, La réalisation bien que simple, mérite votre attention: Les graphismes vous plon- 

gent bien dans l'ambiance des cartoons qui firent le bonheur de bien des grands et'encore des petits 

C'est joli, mignon tout plein 
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LETS HAVE FUN HITH PACHAN 
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M EE G A D RIVE 

LU 
Le monde d'Ushka Bau était plongé dans les ténèbres éternels lorsqu'apparut dans uniéclair divin, Nexus ét sa Baguette 

de la Création, Ce demni-dieu créa, grâce à ce sceptre magique, un monde paradisiaque dans lequel les hommes vivaient 

enharmonie. Mais le démon du Mal, Void, veillait et ne supporta pas cette profusion de bonheur. 1l dérôba la baguette et 

mit fin à l'Age d'Or pour le remplacer par l'Age du Chaos. Durant 66 ans, un cataclysme d'horreurs et de malheurs ravagea 

lé royaume-Puis les deux géants, Nexus et Void, s'affrontèrent dans un face à face final pour la propriété de là Baguette de 

la Création, C'est la domination du monde par le bien où le mal qui fût miseen jeu lors de ce combat de titans. Le résultat 
déplorable decettetrencontre au sommet fut que la bagliette brisée en deux, Chacun partit dans son coin avec les mors 

ceaux (des anneaux magiques) dans le but de les cacher afin que l'autre né les trouve jamais, Les 500 ans qui suivirent fi- 

rent de cét épisode une légende: le mythe.des anneaux du pouvoir, Vous êtes un jeune étudiant en sorcellerie et décidez. 

de partir à la recherehe de ces fameux anneaux, Vous faites partie d'une équipe constituée d'un chevalier, d'un illusionniss 

té, d'un archer, d'un enchanteur et d'un nécromancien. Le but du jeu est de parcourir le monde d'Ushka Bauet d'acquérir 

de l'expérience afin de pouvoir lutter contre les ennemis qui se:trouveront sur la route des anneaux. Latbaguette reconsti: 

tuée, Nexus pourra enfin de nouveau créer unimonde de paradis. Ce jeu d'aventure vous permet de contrôlerplusieurs 

personnages à dominante magicienne, les faire discuter, combattre et parcourir des décors variés en Vue/3D isométrique 

qui scrollent selon les mouvements 
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Fa 

N°50039 
SHINOBI 
Je n'arrive pas du tout à utiliser la magie 
ninja, j'ai pourtant bien suivi les instruc- 
tions ‘maintenez entoncée la touche D et 
appuyez sur la touche 1..." mais rien. à 
faire, cela ne marche pas. Comment faire? 
Ensuite, je n'arrive pas à passer de la mis- 
sion 3 “Mandara” à la mission À ot 

@arine 

N\°50040 
GHOST HOUSE 
Je parviens à terminer lès 2 premiers 
rounds et à trouver les pierres précieuses 

mais au round 3 et surlout au round 4, Ger- 
tains Dracula sont faciles à tuer et d'autres 
ne le sont pas. Quand le coeur rouge appar 
rail, je saute dessus et aussitôt après, 
Dracula redevient vivant. Pourrais-tu me 
donner une astuce ou un code qui permet- 
trait de changer les rounds? Julien 

950041 
R-TVPE Ù ë 
de voudrais Savoir s'y à un seléchround 
ou même des vies infinies? Michaël 

1N°50042 i 
STRIDER ! 

1 Comment battre le dernier chef? Existe t-il 
unsseleetround, des vies infinies? 
fl Segaboy Masqué Il 

N°50043 
* GOLVELLIUS. 

Jé'suis bloqué au 4ème monde, de n'arrive. 
à lrouver la bague “ring of invincibili- 

jet les aqua boots!. Où les trouver? et 
n8 connallriez-Vous pas un passWord qui 
me ferais avancer dansile jeu» Stéphane 

IN°50044 
… SPELLCASTER 

Je n'arrive pas à dépasser le stade où 
Midori fait un cauchemar. Comment faire 
pour la sauver et passer ce stade? 
GConnaîtriéz-Vous pas un password pour: 
avancer dans le jeu: Stéphane 

N°50045 
WONDER BOY3 o 
Comment tuer le dragon momie? Thierry 

N°50046, 
WONDER BOY IN MONSTER LAND. 
Jesuis perdurau niveau 11: S'LVOUS pléft 
Aidez-moi à m'orienter duidébut à la fin. 
Inconnu 

… AeS007 
ULTIMA4 À 
Je nÿ comprends rien à ce jeu lc'est quoi 
le but dur jeu Aidez-moi Boss intemationals 

N°50048 
GAUNTLET. 
Peut-on avoir des Vies infinies? | François 

N°50040 
MOONWALKERPeut-on choisir select 
round 

François 
Arrivé à la fin du round 3-2, je n'arrive pas: 

. à battre, à tous les coups, les 2 zombies. 
qui se coupent en, deux, Comment faire? 
Même question pour le 5-2 et5-3. Dans le 
5-2, les monstres de fini dé niveau sont des 
tireurs Verts que je n'arrive pas à me 
débarrasser, Ainsi que pour Mister Big. 

… Comment faire? David 

1 N°50050 
TRANSBOT 

de ne comprends pas ce qu'il faut faire 
- dans ce jéu. Je voudrais savoir combien de. 
. tableaux comporte ce jeu et s'il a des. 
sécrels. Fabrice) 

Ne5OSt 
HEROËS OF THE LANCE 

Je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire 
dans ce Jeu. Oürdoit-on aller? Que dois-je 
faire? de quel, côté? Où? Quand? 
Comment? Aléxandre n°15 

N°50052 
KENSEIDEN 
Comment choisir son stage? David 

N°50053 : 
MICKEY MOUSE CASTLE OF ILLUSION | 
J'ai un ie problème, Chaque fois que je. 
prends les joyaux de la bibliothèque et, 
celui de la tour de l'horloge, je ne trouve 
pas la sortie des 2 pièces. Le seul moyen 
que j'ai trouvé, c'est de perdre tous mes. 
essais (lues), Ainsi on me met déhors et je: 
recommenceen allant dans une autre 
pièce. C'est ainsi que j'arrive à prendre les 
.2 joyaux. Seulement les portes ne se fers 
ment pas et je dois rentrer à nouveau dans: 
la pièce même en ‘ayant les joyaux. Il faut 
m'aider une fois que j'ai le in de las 
bibliothèque, comment sortir de celle-ci? 
Idem pour la tour de l'horloge. ss 

é Frédéric 
J'ailun problème au pays des gâteaux. 
Comment arriver au boss de ce niveau?) 
Cédric à 
JeVoudrais Savoir s'il ya des astuces dans 
ce jeu. Sabrina 

J'ai les 7 joyaux et je suis dans la dernière 
pus duijeu. Le l'image avance, il 
faut passer Sous un bloc qui est un passa, 
‘gë très étroit en hauteur et je n'arrive pas à 
avancer en même temps, donc l'image me) 
rattrape, Comment faire?. ail 

Valérie. 

N°50054 
GLOBAL DEFENSE Nes 
Est-il possible d'avoir tous les ennemis 
dans la mi-temps d'attaque? Existe t-il des, 

astuces? Peut-on choisirle niveau que l'on 
veut au début du jeu? 

N°60055 ï 
BLACKBELT F 
Je Voudrais savoir sil existe une technique 
pa passer l'ennemi n°5 (Rita). Walter 

‘at-il un moyen d'avoir des Vies infinies, 

= Patrick 

dans Ge jeu megadément?. Loic 

N°50056 ï 
MIRACLE WARRIORS. 
Comment avoir TUROS:et pour le réussir 
ou indiquez-moi s'y a un truc secret. 
Mickaël 

N°50057 
SONIC ; à 
Dans Sonic à la jungle, ilyaune coccinel 
le qui jee des bombes. Comment les évi- 
ter car ils explosent el après il V en 2 et 
destins civile 

1 TE Xavier 
J'arrive à la fin de ton jeu mais je nè peux 
ja avoir le dernier diamant, Comment 
lavoir? Frédéric. 
Comment fait-on pour passer larsqu'on est 
au dernier Stage. || Ho d'un côté des pics et 
de l'autre une boule avecides pattes que 
l'on ne peut pas tuër. FlorentFaut-il les 
joyaux pour gagner? 

| £ Fanny 
pt t-il des passages Secrets dans ce 
jeu 
: o Nicolas 
Je n'arrive pas à prendre la dérnière éme 
raudé dans la-:montgolfière du docteur 
Robotnik (Sky basé). François. 

de n'arrive pas à battre le docteur dans le 
round de la jungle? Jean-Marie: 

N°50058 
DOUBLE HAWK È 
À la fin de ce jeu après la musique, je il 
Une 6ème mission? annÿ 
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avoir des vies immortelles?, 

N°50059, 
ALEX KIDD IN MIRAGLE WORLD, 
Pour les boîtes roses, comment prendre. 
les objets à l'intérieur? Où se cachent les 
résors?, Somanie 
Pourriez-vous me donner le code pour 

k David 
Comment faire pour avoir le laissez-pas= 
Sen? Romain. 
” Lorsque j'arrive au 3ème château qui app: 

| sages secrets? Peui-on 

raît plus tard sur l'écran, je ne peux pas le 
dépasser car je trouve des pics dans l'eau. 
Comment les passer? Existe t-il une autre » 
Sortie, des astuces, Vies infinies OÙ pas: 

choisir la missions. 
Sébastien, Juliette: 

REPONSES : 

MASTER SYSTEM 

N°40001 
GOVELLIUS 

désirée?) 

. nades lancées 

CHASE HQ 
pu ik nya pas de select round dans ce 
jeu. ; 

api ce 
les balles blanc! 

0 ball dois tirer des 
de léle clig 

1 me faut pas essayer dé pousser le rocher LES 
bleu, il sant 4 ou:5 coups 
dedans à l'aide de Votre épée et un trou 
apparaîtra … Cédric 

N°40003 f 
GHOSTBUSTERS. 4 
Voici un, code qui té permettra d'avoir 
beaucoup d'argent : L j et 
Code AA 7527602168 où 7527602186 
ou 1178468723,» Vincent, Cédric, Olivier 

N°40004 il : 
TEDDY BOY. pets 
Dans le livre de Teddy. ji VOUS avez Cet 
tainement lu qu'il faut éviter de se trouver 

| né à nez avec le dragon Denden, Le dra- 

' pono dans l'unéidés 

trois boules (une à une) pour le tué 
faut qu'elles touchent 3 

À 

(5 Dénden est juste. le petit dragon qu'il 
faut éviter de toucher dans le bonus stage 
EU Votre quête d'objets arrétera ci 

Mie Pro 

1N°40006 4 RU 

vantes. Arrivé la boule (céstiun) ordina- 
leur), appuie Sur 2 pour accélérer et frappe 
en méme lernps. Ensuie, lu tomberas (015 AUSSI, Un passage $ où 
devant un: AE ue Siluas2pointsde mènera AL Stage 19 (af 
vielou plus, avances: et frappes 1e sans le Ne400tB “ATEN EE 
SoLciér dé ss COUPS, Après l'avoir détruit, INDIANA JONES te EL 

AAA CE ONE a st la ne Lalla dot Gi 
1N°40008 à À le prendre les fouels. Ensuite, repars à 
PHANTASY ZONE 1 .  gauchespour monter à l'échelle aux 
Il faut que lu tires dans son bec, il changes 
fa de couleur. Voici la manoeuvre qu'il faut 
aire : lu avances, tres, recules pour éviter 
les ronds el avances ainsi de suite, 
Sébastien le génie PAIE 

6 ni 
N°40000 
PSYCHO FOX 

our Loi, Pout vaincre 
diet 

joule de feu: en sortira, Si elle atteint Mad. 
fox, celui-ci n'est.pas très content, il. Se 
lève, fait disparaitre le canon et lancé des 
éclairs (à éviter) à l'endroit où se trouvait le 
canon. Après ilite redonne le canon. Lance) 

fois Mad Fo) 
fe dl arriver à la fin 

NN°40011 
* É ÿ 
imple, au début i! suit de sauter du 

coûté gauche, lu atterris sürune plate-forme 
qui se déplace. Ensuite, tu découvriras une 

STRIDER Sinon lune peux plus utiliser le passage 

ne faut pas avoir perdu de temps et de are 
vie dans le couloir aux tourelles mou 

ultra 

les Voitures pilotées par 
retard d'une course 
“équipement. Stéphane … 

N°40016 HA 

Stage 1 : le 1er rouleau vert se trouve dans: 
Un ninja transformé en pierre Ho 

d 58 {roLve dan lue en 
(en à gauche, tires plusieur 

fois pour le faire apparaître à | 
Stage 6.2 1e: 3ème se 1rouve sur la te le 
louchant l'arbre 
| Stage 8 : le 4ème se trouve dal 
jardin en haut en touchant l'arbr À 
Stage 9}; pour le 5ème et dernier rouleau, 
il faut longer la: pal à droite tout en hat 
de l'écran. Aftention | netues pas Ninniku, 

ns 1 2nd nl 

| Secret du stage 10. 
Slage 10 : Dés que vous avez 

endroils où tu: néspeux pas sauter. || Va 
une boule grise, ue sur le bouton 4, 
1 fouet Va S'enrouler autour el\tu passeras 
de l' té Renouvelleillopération à 
chaque fois que fu ne peux pas passer en. 
«sautant ré ere 

ë 

l'emprisonner et le fr 
Segäboy Masqué 2 

| N40020 

autre plate-forme et ainsi de suite: Georges a nl 

N°40012 

vu 

dt SERRES 



(GOLDEN AXE 
1 cor qua QUE de 
apparait, faites en appuyant simulta= 
némentsur le bouton 2, 

KENSEIDEN 
Continu infini, quand ‘Game Over” appa- 
rat faites H-H-B-B- et le bouton 1. Manu 

IN°40022 
SHINOBI 
Pour le er des 4 chefs, se placer le plus: 
ès possible de lui, s'accroupir et fee 
ourile 2ème, attendre qu'il simmobilise 
pcs secondes et le taper (tout en 
lant'accroupi) quand || est à l'arrèt. Pour 

le 3ème, attendre qu'il retombe et le frap- 
pér avant qu'il se dédouble, Enfin pour le 
dernier, sauter par-dessus et quand || est 
contre le mur, se coller à lui, s'accroupir et 
le frapper sans s'arrêter. Alexandre n°15 

N°40023 
(ALEXKIDD IN MIRACLE WORLD: 
Pour faire voler le “péticopter”, appuies sur 
I8bouton 2 et gauche ou droite suivant ta 
direction. Attention, lorsqu'il y a "pierre" 
(cassable ou pas), fais descendre le ‘peti- 
opter! Un peu, sinon l'hélice se cassera et 
Alexretomberas dans l'eau. François 

140025 
WONDER BOY 
existe un code pour aller à la fin 
Pendant la présentation des rounds, 
appuyer 2 fois sur le bouton 1, lâcher, 
‘appuyer 2 fois encore et laisser enfoncer 
1852 boutons. Bougér la manette de direc- 
iondoujours en avant les 2:boutons enfon- 
cés, Sébaslien 

140026 
WONDER BOY 3 
Ouiion peut acheter des) armés avec le 
‘dragon comme avec autres animaux saut 
qu'elles ne sont pe apparentes, On les 
Sélectionne normalement. "Alexandre n°15 

N°40027 
MICKEY MOUSE CASTLE OF ILLUSION 
Pourouvrin la 2ème porte fermée à clé, il 
faut.casser les avant-dérniers blocs de 
pierres. 

Olivier: 

N°40028 
MOONWALKER 
Pouriuerles 2 morts vivants du monde 3- 
"2,11 suftit de se placer à un endroit où tu 
pourras loucher celui de! droite dès qu'il 
arrivera. Puis une:fois touché, vas vite vers 
la gäuché toucher l'autre et ainsi de suite 
sans S'arrétér pour nelpas léunlaisser le 
temps de se détacher Yann.S 

IN°40041 
/ALEX KID IN HIGH TECH WORLD: 
Pour trouver les 8 cartes : 
Leitère se trouve dans la chambre des 
parents, mais il faut y aller 2 fois car la 
emière fois lité donné une fausse Carte. 
2ème, il faut passer 8 test avec Mary. 

Si tü réponds bien, elle te donne un mor- 
eau de carte. Après, il faut aller voir 
Vames. Mais son paplerest brûlé, |l ne faut 
8 prendre et ressortir. Tu téléphones à 
Lockweld qui te propose un turc et tu vas 

le chercher dans sa chambre au RDO, tu 
remontes voir James, tu jettes la poudre et 
Hu as un 3ème bout de papier. La 4ème se 
Hrouvei dans la cuisine, facile. La 5ème 
avec les servantes après le test, facile, 
Pour la.6ème.vas Voir Barbara, puis Vas à 
la bibliohèque, retournés Voir Barbaraet 
relournes à la bibliothèque. Pour la 7ème, 
il faut prendre l'échelle et remettre la pen- 
dulé qui retarde à l'heure. |l'y a1un bout de: 
papier caché derrière, La Bèmese trouve. 
au 2ème étage, dernière chambre à droite. 
Mais on ne:peut l'avoir qu'entre 30 et 45 
de l'heure, Pour voir les 2 personnages 

Tom et Mark, il faut entrer 3 fois et poser la 
question. ÎIs finiront par la donner. Quand 
on à la carte complète, il faut monter sur la 
passerelle de gauche en haut de la maison 
el on s'envole avec l'aile volante. 

La maman de Florian 

MEGADRIVE 

Ne40029 
STREET OF RAGE 
Il n'existe aucun LE our Ce jeu ayant déjà 
téléphoné à SOS SEGA. Cédric 

1\°40030 
QUACK SHOT 
Pour passer le bloc de pierre qui tombe, il 
faut sauter sur 3 blocs de pierre représen- 
tant: le soleil, le vent, une étoile et la lune 
dans un ordre pat Le ter bloc qu'il faut 
enfoncer c'est le soleil, le 2ème la lune et 
le 8ème. l'étoile, Le plafond remontera 
pourlibérer le passage. ic 

N°40031 
ALTERED BEAST ï 
Non Jean-Paul, ton jeu a déliré 
Dommage. Sébastien 

N°40032 
SONIC, 
En appuyant sur la diagonale basse“roite 
oùlbasse-gauche, Sonic fait l'attaque 
süpersonique en roulant sur le sol. Avec: 
un/peu d'élan et cette technique, tu frappe= 
ras l8S escargots au visage (leurs seuls 
points sensibles). Sache que les chenilles: 
qui apparaissent à Marble Zone obéissent 
à lamême règle. Guillaume. 

N°40033 
LAST BATTLE 
Pour le boss du "chapter 1; tuidonnes 9 
coups de préférence accroupi, Sans Btre ni 
trop près/ni trop loin, puis au 10 ème 
coup, luite mets debout et donnes lui én. 
pleine figure des coups, il éclatera tout 
Simplement. Vean-Brice 

N°40034 
STRIDER ü 
A la fin quand tu as redétruis tous les 
monstres, le serpent faucheur apparait, 
Montes sur lui/ebessaies de résler accro: 
cher sur son corps. Ensuite, détruls 1e 
quand il se stabilise el tourne en rond. Le 
serpent faucheur l'avall, en fall, amené Sur 
l'antenne géante ouMeio le magicien 
L'altend, Pour l'aider à lui rentrer dedans, 
trouve l'épée géante et l'énergie de chaque. 
côté de l'antenne David 

N°40087 
REVENGE OF SHINOBL 
Au niveau 7-1, pour franchir les quais élol: 
pe prends la magie FUSHIN du saut et 
fais un/très grand Saut périlleux vers la, 
droite Pour lentraîner, essaies ce Saut à 
l'endroit où le lance:lammés est coincé, 
entre 20 shürikens et coBur. David 

N°40042 
PHANTASY STAR 3 
Al suffit de sortir de Gothic par la sortie de 
gauche (là où un homme bloque la so 

Jav| 

GAME GEAR 

N°40039 
66 SHINOBI FE 
Pour tuer le boss du Neo City, il faut 
AE le Shinobi rouge, attendre que le: 
joss ait lancé le boomerang jaune de Sa 

tête, puis sauter et frapper sur la fente où 
se trouvait le boomerang avec la Sabre dll 
shinobi rouge. Après une dizaine de 
coups, le boss meurt 

Guillaume. 

1 RUE DE METZ, 31000 TOULOUSE. Tél.61.23.48.02 

CLUB D'ECHANGE 
PIHISOFT 

CHANGIEZ IDIB JIEU 297 
pour 100 

_ Pour 100F seulement, vous pouvez échanger votre jeu contre un autre de 
même valeur Si celui que vous voulez est dune valeur Supérieure, il convient 
d'ajouter la différence. Les jeux doivent être donnés avec notice et boîte. 

Hé CE GR). || 
MEGADRIUE FRANCAISE + 1 jeu 1290F 
DICK TRACY SHADOW DAN 
FANTASIA SHADOW OF T 
FEARY TALE SPIDERMAN 
GAIARES STORMLORD 
GHOULS N GHOSTS STREETS OF RAGE 
GOLDEN AXE II STRID) 
GYNOUG THUNDERFORCE 3 
JAMES FOND TOE, JAM AND EARL 

SUPER VOLLEY JAMES POND Il TURRICAN 
SUPER MONACO GP VALIS3 
WONDERBOY 3 
49e 4997 
ABBRAHAMS BAT. TANK OUT RUN CENTURION 
BATMAN POPUILOUS 599F 
1BUSTER BOXING QUACKSHOT PHANTASY STAR 11 
DEVIL CRUSH ROAD RASH PHANTASIE STAR I 

ROLLING THUNDER IT 

MASTER-SYSTEM )MASTER SYSTEM 11 + 1 jeu 490F 
SWORD OF VERMILLON 

349 GHOULSN GHOSTS RC GRAND PRIX 
ACE OF ACES GOLVELLIUS R-TYPE 
ALEX KIDD4 HEAVY BOXING SHADOW DANCER 
BATTLE OUT RUN IMPOSSIBLE MISSION2  SLAPSHOT 
DANAN LORD OF THE SWORD SPELLCASTER 
DICK TRACY MICKEY SPIDERMAN 
DOUBLE DRAGON MOONWALKER STRIDER 
DYNAMYTE DUX PAPERBOY SUPER MONACO GP 
ESWAT POPULOUS TENNIS ACE 
FIRE & FORGET 2 PSYCHIC WORLD THE CYBER SHINOBI 
GAUNTLET PSYCHO FOX WONDERBOY 3 

GAME GEAR + 1 jeu 996F 
JEUX NOUS CONSULTER 

ECHANGE / VENTE ( V.P.C.) 
ISOFT 

ci-joint 
mon 

règlement 

- Chèque 
- Mandat 
- Contre- 

Modèle de console: ECHANGE 
100F par jeu. envoi colissimo en 48 h 

rembours. | + frais de port:20F/jeu . 80F/console TOTAL: 
(+ 30F) TELEPHONER pour les DISPONIBILITES M | 



les jeux de rôle. 
Contacter DAVID 
RESMOND, 40 rue 
Paul Langevin ï 

Rép 31 
Ach. sur MASTER 
SYSTEM : Wonder 
du 1? Psychofox 
150/200F. Demander 
JEROME au 61 81 08 
43 après 18h tous les 
jours sauf dimanche. 

1200 francs belges. 
Pour la France, écrire 

et Poor - 
Ps Tél (02) 387 02 

BR our MEG 
VE NC ien 
no t Résistance, 

Out Run, D Fa 
tasia, Strider, e 

ci BE 3508 
Contacter RAPHAEL 
au 74 85 73 74. 

: Mickey, 
Sonic 240F . 
pe 

Dépt. 02 
URGENT! vds MAS- 
TER SYSTEM 1 
5 jeux oise xe/ 
Thunder Blade...) plus 
à manettes, control 
stick : 1850F sacrifié 
800F. Tél au 23 73 05 
13 0 19h. 

e x MEGADRI 

si Te Po dans 
leur boîte d’origine, 
neufs. Contacter 
MR au 47 24 29 

\ ada 
TER PEU | 
MEGADRIVE plus 
Shinobi, Action hé 
ter : 650F. Contac 
di Pre au 47 - 

46 40 HO de le 
week-end. 

Ve MASTER SYS- 
en De ps 

rée. Vas nbx Jeux 

16 bits de 458 à 

ï VER is Orléans, 
SYSTEM, 

 e stick, ee 
phaser, rapid dfire et 
cartouches. Pelus 
neufs 3164F vendu 

pes 47 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 2 jeux : Out 
Run, Moonwalker le 
tout : 1000F. Tél au 53 
71 40 74. 

! Va 62 
Vds MASTER SYS- 

ads, 
FE 

lus 2 
EE n, 

ee ES es 

HR 3d missile 
Defense 2000F. Vds 

David au 21 91 01 4 à 
19h30. 

VE ss jeux MEGADRI- 
VE : Aliens Storm 
250F, Dick 250F 
et Centurion 350F. 
Contacter YANN au 
39 46 02 59 après 18h. 

VS MEGADRIVE 
1 jeu 

JOUE. Vds aussi 

Set 
ie + 

Re Est 
Wonder Boy _210F, 
Ghostbusters 50F ou 
le tout 1290F ou éch. 
contre MEGADRIVE. 
Contacter DAMIEN 
au 99 09 19 72. | 

| 
VE Et je ci uette 
5"1/4 ce 
COMP TIBLE : 20F | 
l’un ou 150F le tout. 
Ecrire à Valérie 
LORANGE 10 rue de 
la Sardane - 88800 

à 1 
ou Tél au 29 08 28 87. 

Dépt. 75 
Stop affaire !!! Es 

ux sur MASTER 
EM dont : Fan- 

tasy Star, Action Figh- 
ter. Demander 
ALEXIS au 43 58 21 78 
après 17h. 

} 

à 

| 
Ve MASTER SYs: | 

manet, jeux or 
ou éch. conte GAME à 

4 
a 

D nn eve. 
TEM plus nombreux 



! à jeux MEGADRI- 
entre 200 et 250F. 
neuf. Sword of 
illon, Monaco 

, Populous, Alex 
Kidd, Altered Beast, 
“etc. Tél au 62 99 2636 
aux heures de repas. 

» Dépt. 86 
Vds MASTER SYS- 
M plus Alex Kidd, 

Tang On, 1 manette 
-300F. Vends aussi Shi- 
nobi, Wonder Boy 3, 
 Ghousls’n Ghosts, 
: Golden Axe Warrior 
250 l’un et Black Belt 
.100F. Demander 
» GUILLAUME au 49 01 
01 51. 

Dépt. 95 6 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM : Shinobi, 

. Monopoly, Keideiden 
L 150F pièce ou éch. 
- contre Fantasy Star. 

Lau 30 76 11 55 les 
après-midi. 

Dépt. 27 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM “Paper 

» Boy” et “Basketball 
htmare” : 250F 

l'un. Ecrire à Ludovic 

- Harrier, 

LESCA rue de la Peti- 
te Contrée - 27220 
Quessigny St André 
de l'Eure. 

Dépt. 85 : 
Vds URGENT! MAS- 
TER SYSTEM plus 2 
manettes, 1 pistolet et 
7 jeux (Sonic, Indiana 
Jones, Out Run, Ope- 
ration Wolf...) TB 
valeur 2600 
1300F. Contacter 
DAVID au 51 69 43 92 
après 18h. 

Dépt. 94 
_ Vds jeux MASTER 
SYSTEM 150F l'unité : 
After Burner, Altered 
Beast, Double Dragon, 
Shinobi, Tennis Ace, 
Opération Wolf, World 
Socker, RC GP, Space 

Thunder 
Blade. Contacter VIN- 
CENT au 42 07 98 34 
après 18h. 

Dépt. 94 ; 
AIRE DU SIECLE 

! Vds MASTER SYS- 
TEM plus light pha- 
ser, 2 jeux inclus, plus 
6 jeux (R-Type, 
Ghoulst'n Ghost, 
Wonder Boy 2...) : 
1000F. Joindre NICO 
au 46 82 08 60. 

Dépt. 93 Ê 
Vds sur MASTER 
SYSTEM He After 
Burner, Transbot, F- 
16 #350HMentout. 
Appeler PASCAL au 
480 4 40 70. 

Dépt. 28 
Vds jeux MEGADRI- 

cédé, 

VE : Moonwalker, 
Rambo 3, Shadow 
Dancer, Street of 
Rage : entre 200 et 
300$ pièce. Contacter 
EMMANUEL au 37 
82 13 20 après 19h le 
mardi et le mercredi 
seulement. 

Dépt. 93 
Vds MEGADRIVE 
FRANCAISE (garan- 
tie 07/92) plus 2 
manettes, 5 jeux : 
valeur 3300F cédée 
2100F à débattre. Vds 
MASTER SYSTEM 
plus jeu catch, 2 
manettes : cédée 400F 
ou vds le tout 2400F. 
Demander ARNAUD 
au 43 83 14 09 après 
20h. 

Dépt. 92 
Vds MEGADRIVE 
FRANCAISE plus 
manette, plus jeux : 
Arrow Flash, Alex 
Kidd in the Enchan- 
ted Castle, Space Har- 
rier 2, Altered Beast. 
Bon état. Contacter 
BENOIST au 47 08 27 
31 après 18h. 

Dépt. 75 
Vds MEGADRIVE 
 FRANCAISE plus 
ne plus jeux : EA 

ockey, Spiderman. 
Prix intéressant. 
Contacter CHARLES 
au 45 79 68 50 après 
18h jusqu'à 21h30. 

Dépt. 93 
Vds MEGADRIVE 
plus 2 manettes plus 
jeux : Quack shot, 
Mickey, Fantasia, Bat- 
man, Bimini Run, 
Centurion, Columns 
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et autres. Tél au 48 35 
33 18 chambre 120 de 
15% a MTS) MMPTIX à 
débattre. 

Dépt. 75 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 7 jeux : R- 
ie astan, Shinobi, 
Slap Shot, RC GP... : 
80 à 200F (jeu) ou éch. 
contre sonic, Vigilan- 
te. Contacter THIER- 
RY au 45 42 51 10. 
URGENT. 

Dépt. 95 
Vds AMSTRAD 6128 
couleur disk plus 
joystick, plus 40 jeux 
originaux, boîte de 
disk, livres basic et 
magazines : le tout 
pour 2500F à débattre. 
Contacter XAVIER au 
30 61 11 22 avant 19h. 

Dépt. 78 
Vds jeux MEGADRI- 
VE : 688 Attack Sub 
état neuf) S350F, 
ambo V 200F, Alte- 

red Beast 150F. Possi- 
bilité échange contre 
Mickey ou Centurion. 
Mél'aut3976089870) 
après 18h, demander 

DIE. 

Dépt. 91 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM : Shooting 
Gallery et ach. jeux 
GAME GEAR maxi- 
mum 200F. Demander 
VINCENT au 60 84 34 
08 après 18h. 

Dépt. 59 
Vds MEGADRIVE 
plus jeux : Sonic, Alte- 
red Beast, F22 Inter- 
ceptor plus 1 joypad 
et 1 joystick : le tout 



2000F (tout est encore 
sous garantie). Contac- 
ter HUGHES CABY 
2/52 allée Léon Blum - 
59260 Hellemmes. Tél 
28 48 60 41. 

Dépt. 59 
Vds ou éch. sur MAS- 
TER SYSTEM : Super 
Tennic contre n’impor- 
te due jeu ou vds à 
100F. Cher. contact 
avec SEGAMANIA- 
QUES. Demander 
MATTHIEU au 27 86 
68 13. Salut ! 

Dépt. 75 
URGENT vds sur 
MEGADRIVE à 
Sonic, Street of Rage 
720F ou éch. contre 
LYNX 2 plus Califor- 
nia Games et avec 1 
autre jeu ou sans. 
Joindre GEOFFROY 
Rs uement sur 

aris) au 45 53 39 58 
après 18h30. 

Dépt. ? 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 25 jeux 
(Sonic, Donald, Mic- 
key, Fe) plus manet- 
te, pistolet, rapid fire : 
valeur 8000F vendu 
2000F à débattre. Tél 
au 91 89 74 48 après 
18h. 

Dépt. 13 $ 
Vds jeux MEGADRI- 
VE : Last Battle, Fan- 
tasia, Wrestle-War 
300F le jeu. Tél au 42 
26 85 18, demander 
DANIEL. 

Dépt. 13 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 2 control 
pads, manette, plus 
jeux Speedking, 

Kung Fu Kid, Golvel- 
lius, F16 Fighter, Alex 
Kid intégré. Le tout 
our 800F. Contacter 
RIC au 91 50 72 28. 

Dépt. 93 
Vds ou éch. YAMA- 
HA MSX 82 K plus 
logiciels, synthé, cla- 
vier musical, manette 
contre cartouches 
MEGADRIVE ou 
GAME GEAR plus 3 
jeux. Contacter 

ELLE au 48 21 
19 58. 

Dépt. 92 
Vds jeux MEGADRI- 
VE : E-Swat, Fantasia, 
Albo Blaster prix 250F 
le jeu. Appeler le 43 
50 94 48. Demander 
Jean-Philippe Fanton. 

Dépt. 95 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM Mercs, 
Indy, Vorld Games, 
Rescue Mission, Shoo- 
ting Gallery, The 
Combo Cartridje, 
Californie Games : 
200 à 250F le jeu. Tél 
au #340#72%27,,24; 
demander THIERRY 
(20h). 

Dépt. 91 
Vds pour MASTER 
SYSTEM, nbx jeux : 
Wonder Boy 1-2-3, 
VolleyBall, Basketball, 
Captain Silver, etc. 
150F la pièce, Sonic 
200F. Demander STE- 
PHANE au 60 75 36 
80, le soir de 18 à 20h. 

Dépt. 78 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus pistolet 
(avec Rescue Mission 
et Rambo 3), plus 

[MATE PANNONTeS 
Hang On, Double 
Dragon, Battle Out 
Run, R-Type, Golden 
Axe, Rastan, 1 manet- 
te AE : vendu 
1500F. Tél au 34 62 26 
08 après 18h, deman- 
der ALEXANDRE. 

Dépt. 75 
Vds sur MEGADRI- 
VE : After Burner Il 
250F ou éch. contre 
autre jeu. Tél au 43 67 
9201 

Dépt. 94 
Vds jeux MEGADRI- 
VE : John Madden 
Football 260F, World 
Cup 90, Dick recy 
Alex Kidd, Super Vo 
ley, Mystic Defender 
200 l’un, Super Real 
Basketball 250F. 
Demander DAVID au 
43 68 02 24 après 19h. 

Dépt. 44 
Vds MASTER SYS- 
TEM 230F ou contre 
jeu MEGADRIVE. 
ds sur MASTER 

SYSTEM : Sonic 300F, 
Alex Kidd II 100F. Tél 
au 40 94 52 83 après 
18h, demander VIN- 
CENT. 

Dépt. ? 
Vds MEGADRIVE 
FRANCAISE plus 13 
hits, 2 manettes, 1 cor- 
don hi-fi (état neuf : 
juin 91). Valeur 8000F 
vendu 4500F. Tél au 
65 60 89 75 de 18 à 
19h, demander 
MATHIEU. 

Dépt. 91 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM : Vigilante, 
Danan, Transbot, 
Enduro Racer, Ghost- 
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busters, Action Figh- 
ter. Prix à débattre. 
Demander BAPT au 
60 80 02 54. 

Dépt. 76 
Vds, éch. jeux MEGA- 
DRIVE. Je possède 15 
jeux news et autres. 
Contacter TONY 
AVENEL, 14 rue des 
Goélands - 76370 
Neuville les pop 
ou tél au 35 82 24 78 
après 19h. 

Dépt. 78 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM : Lord of the 
Sword + plan, Ghost- 
busters, Great Volley, 
Wanted + pistolet 
300F ou vds jeux 100 à 
150F pièce et vds 
rapid fire 30F ou éch. 
le tout contre jeux 
MEGADRIVE. Tél au 
34 89 72 64. 

Dépt. 92 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 2 manettes, 
1 pistolet, 6 jeux 
Hang On, R- LPS 
Itima 4, Shinobi...) 

750F ou 100 à l'unité. 
Contacter FRANÇOIS 
au 46 02 17 70 après 
18h. 

Dépt. 78 
Vds Quack Shot 300F. 
Demander MICKAEL 
au 39 52 43 25. 

De 7h 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 12 jeux, 1 
istolet, 4 manettes 
Fe TBE) 1550F. 
Demander FRAN- 
ÇOIS au 43 73 34 53. 

Dépt. 77 
Vds jeux sur MAS- 



TER SYSTEM : Gol- 
den Axe, Basketball 
Nightmare, Pro 
Wrestling 100F l'un. 
Vds aussi MASTER 
SYSTEM ue gà je 

… péritel, 50F 
1 a a not !) 

-— Contacter OMAS 
__au 64 30 68 05 après 
17h80. 

Dépt. 51 
Vds MASTER SYS- 

L | TEM 2 ue aran- 
LE “tie 2 ans) plus 3 jeux 
dl (Alex Kidd, Golden 

“Axe, Gouls’'n Ghosts), 
È lus 1 manette 890F. 

ontacter STEPHA- 
“NE au 26 97 46 19 
après 19h. 

Dépt. 13 
4 Vds ou éch. MASTER 

« SYSTEM plus 9 jeux 
1200F contre MEGA- 

DRIVE. Contacter 
- KARIM au 91 48 23 47 
après 18h. 

Dépt. 67 
Vds cassettes sur 
MASTER SYSTEM : 

: Alex Kidd 2, My Hero 
et Teddy Boy 100 à 
300F pièce (bon su 

 “…—_ Contacter DOM 
“ NIQUE SCHMITT, 16 

rue Vauban - 67160 
Wissembourg. 

Dépt. 34 
Vds ATARI 520 STF 
Plus. manette cobra, 
souris et 60 jeux. Le 

» tout 2800F. Contacter 
; DRREE au 67 76 00 

- Dépt. 77 
Vds Console 
AMSTRAD GX 4000 
avec 2 manettes et le 
jeu Burnin Rubber 

400F ou éch. contre 
GAME GEAR. 
Contacter DANIEL au 
64 80 89 25 après 17h. 

Dépt. 44 
s MASTER SYS- 

TEM avec 2 manettes, 
1 jeu (Alex Kidd). 
Valeur 690F vendu 
400E. Demander 
GEOFFROY au 40 70 
92779; 

Dépt. 68 
Ech. jeux MEGADRI- 
VE : Jewel Master, 
Hellfire, Marvel Land, 
Shadow Dancer, Shi- 
nobi, Mystic Defen- 
der, Ghouls'n Ghost, 
Whip Rush. Contacter 
MICHEL MIRALLES, 
16 rue Vercingétorix - 
63110 Beaumont. Tél 
73 26 96 93. 

Dépt. 14 
Vds MASTER SYS- 

» 

-TEM avec 2 joypads, 
lus pistolet et 10 jeux 

Éndinda Jones, Shino- 
bi, World ea 
Dead Angle, etc.) 
valeur 320 F 
1500F. Demander 
YANNICK au 31 47 37 
58. 

Dépt. 79 
Vds jeux GAME 
GEAR 150 à 180F, 
ainsi que sur MEGA- 
DRIVE : Forest in 
Wadona 200F, Golden 
Axe II 300F. Contacter 
BRUNO au 42 22 53 
65. 

Dépt. 38 
Vds MASTER SYS- 
TEM avec control 
stick, light phaser et 
20 jeux 3500. Possibi- 
lité d'échange avec 

jeux MEGADRIVE. 
Contacter Sébastien 
au 74 88 59 38, après 
18h. 

Vds ou éch. jeux sur 
MASTER SYSTEM : 
Wonder Boy 3 (neuf) 
250F. Contacter FRE- 
DERIC au 68 33 83 91 
après 18h. 

CONTACTS 

Dépt. 58 
Cherche le double de 
la notice du jeu Mic- 
+ sur GAME 

AR. Merci de 
l'envoyer à Nicolas 
PIETRÉMONT 3 rue 
du Maréchal Foch - 
58300 Decize. 

Dépt. 78 
Ech. jeux MEGADRI- 
VE. Possède : DJ Boy, 
Super Thunder Blade, 
Sonic, Altered Beast, 
Shadow Dancer, 
Moonwalker. Contac- 
ter BENOIT au 30 55 
20 83. 

Dépt. 35 
Ech. jeux MASTER 
SYSTEM : After Bur- 
ner, Shinobi, Double 
Dragon, Golden Axe 
Warrior contre R- 
nie Bomber Raïd, 
olumns et autres 

jeux. Demander JOEL 
69 42 07 après 

Dépt. 76 
Vous avez une 
MEGADRIVE, vous 
voulez avoir des j jeux 
facilement, inscrivez- 
vous au CLUB SEGA 
LE HAVRE Tél 35 44 
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08 55. Ach. ou éch. 
tous jeux sur MEGA- 
DRIVE. 

Dépt. 26 
Ech. jeux MASTER 
SYs EM de 150 à 
250F l'unité. Ech. 
aussi sur GAMEBOY, 
Castlevania et Gar- 
gore s Quest et vds 

ario 75F. Contacter 
au 75 51 39 44 sur 
Montélimar. 

Dépt. 63 
Ech. Back to the Foi 
re 2 contre Alex Kidd 
in Shinobi World. 
Contacter PIERRE au 
73 34 22 68 après 18h. . 

Dépt. 21 
EC MASTES sys 
TEM us 2 joypads, 

s À jeux : Ninja jeux nja, 
ficke Mouse, 

Ghouls'n Ghost, Stri- 
der, et Battle Out Run. 
ce joe gas à 
plus 1 joypad plus 
jeu (der B hot). 
ER LAURENT 
ne 73 10 32 après 
18h. 

Dépt. 92 
Ech. sur MASTER 
SYSTEM : Golden 
Axe, Mickey Mouse of 
Castle of Illusion, 
Enduro Racer, Dead 
Angle. Tél au 47 8991 
18, demander FABRI- 
CE après 18h. 

Dépt. 77 
SOLUMENT 

URGENT ! Rech. 
Thunder Force 3 ou 
Gynoug ou Gaiares à 
200F maximum. 



ATOS 
Contacter CEDRIC au 
64 30 20 69 à Lagny. 

Dépt. 91 
Ech. jeux MEGADRI- 
VE. Posède 18 hits 
dont Batman, Shadow 
Dancer, Out Run, 
James Pond 2 (Robo- 
cod), John Madden, 
etc. Contacter FABRI- 
CE au 45 04 22 57 en 
semaine et au 60 75 42 
79 le week-end. 

Dépt. 45 
Ech. Altered Beast, 
Alien Storm, Moon- 
walker sur MEGA- 
DRIVE. Discutable. 
Demander NICOLAS 
au 38 59 44 30 après 
17h30. 

Dépt. 60 
Ech. jeux MASTER 

SYSTEM : Spiderman 
contre Mickey Mouse 
ou Wonder Boy 1 ou 
2. Demander SEBAS- 
TIEN au 44 56 77 98 
après 19h. 

Dépt. 13 
Ech. sur MEGADRI- 
VE : Mercs contre 
Phantasy Star 3. 
Contacter PHILIPPE 
au 90 94 44 60. 

Dépt. 93 
Ech. sur MEGADRI- 
VE FRANCAISE 
Sonic contre Quack 
Shot ou Mickey 
Mouse. (Contacter 
FEDERICO au 48 79 
30 49 après 18h. 

Dépt. 93 
Ech. sur MEGADRI- 
VE : Robocob (James- 

Pond 2) contre Popu- 
lous, Starflight, Sonic 
ou Centurion. Contac- 
ter GILLES au 45 28 

SYSTEM : Speedball 
contre Wonder boy 1 
ou 2, Captain Silver 
ou Ace of Aces. 

44 36 après 18h. Contacter CHRIS- 
TOPHE au 73 92 46 

Dépt. 63 58. 
Ech. sur MASTER 

Vous êtes dynamique, vous avez une bonne 
élocution, vous habitez la région parisienne et 
vous êtes pasonnes des jeux vidéos SEGA : 
SEGA recherche des animateurs téléphoniques 
Temps Complet (Ref : CO) et Temps Partiel (Ref : 
TP) pour son service HOTLINE. 
Une bonne connaissance de la marque et des 
jeux du catalogue SEGA est souhaitable. 

Adressez votre CV + photo ainsi qu'une lettre 
manuscrite à : 

SEGA 
8-10 rue Barbotte - 75003 Paris 

Indiquez sur le CV et l'enveloppe, les réfé- 
rences choisies. 

ES GRATUI 

+ Seules les annonces rédigées sur le bon 
original de ce numéro seront publiées. 

- Ce bon à découper 
14 pourda 

MEGAFORCE 114 

ochaine parution, 
‘est valable uniquement 

MARS/AVRIL 1992 



se dechaine 
un 

m àla Foire de Paris 



Eclatez-vous sur PACMANIA, la conversion la plus réussie du 
plus passionnant des jeux d'arcades réalisés par SEGA. 

TECMAGIK 
(ENTERTAINMENT) LTD. 

ay f01 

Sans nul doute, le meilleur jeu de stratégie de tous les temps sur 
SEGA Master System. Vous régnez en maîre sur votre planète. 

Mettez en place vos stratégies de défense et de 
développement. Tout simplement génial! 

CSN ao d À Les à 

PA Ey 6 4 

Master System 

a | ï 
À EF BEF 

Un incroyable tour de force technique: le célèbrissime Shadow 
offhe Beast est encore plus grand sur Master System que sur les 
versions 16 bit originales. Sa jouabilité lui a valu le Tilt d'Or du 

meilleur jeu d'aventure /action de l'année! 

ae UMR YO 

1 Norland Place, London W11 4QG, 
ENGLAND. 


